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ET DES 

Nous avons vu que Bayle, dans sa these, avail envisage la para- 

lysie gendrale d'une maniere toute nouvclle et ajoutc a son his- 

toire le grand fait 6tiologiquc de la congestion. Son second tra¬ 

vail, public en 1825 (2), complete sa doctrine par un autre fait 

non moins important. Je veux parler de la connexion du d61ire 

des grandeurs et de la paralysie g6nerale. 

(t) Suite ct fin. Voir le numero prficWent. 
(2) Nouvelle doctrine des maladies mentales. Broch. de 52 pages. 

ANNAL. MtD.-PSYCH. 3' sirie, t. VI. Janvier 1860. 1. i 
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Les malades atteints de delire ainbltieux formeiil;, dans les 

asiles, deux categories ires distinctes. 

Chez les uns, qui sont en petit nombre, les idees de gran¬ 

deurs parfaitement cooidonn6es out iiii caractere remarquable 

de fuite. Ces malades, qui se croient des personnages illustres 

et s’attribuent de grands pouvoirs, alTectent souvent le ton du 

coinniandeinent. lls sont cn general peu cominunicatifs, vivent 

cl i’ecart, et sont plutot tristes que gals. Froisses sans cesse dans 

leurs pretentions cliimeriques, ils deviennent irritablrs et com- 

niettent quelquefois des actes de violence. On n’observe point 

d’ailleurs, chez eux, d’excitation habituelle. beurs idees soul 

suivies et ils defendent leurs conceptions deiirantes avec une 

sorte de logique. 

C’est la veritable monomanie d’orgueil telle qu’on la com- 

prend generalement aujourd’hui. 

Mais, k cote de ces malades, il en est d’autres bien plus nom- 

breux et qui offrent des caracteres differents. 

Ceux-lk ont aussi une haute opinion d’eux-memes, ils se 

croient de grands personnages; ils sont riches et puissants, mais, 

en meme temps, ils se font remarquer par leur expansion et 

leur gaite. 

Leur physionomie exprime le contentement. Leurs idees de 

grandeur ne sont pas fixes comme chez les premiers, mais va- 

rient, au contraire, assez souvent sous I’influence de frequents 

paroxysmes d’excitation. Alors ils se preoccupent peu de mettre 

d’accord leurs pretentions de la veille avec celles du lende- 

main. 

Ces malades, malgre une excitation habituelle, assez legfere il 

est vrai, n’en ont pas moins ete classes pendant longtemps parmi 

les monomaniaques. 

Esquirol parait meme avoir eu plus particulidrement en vue 

cette classe d’alienes lorsqu’il a trace le tableau general de la 

monomanie : 

0 Chez les monomaniaques, dit-il, les passions sont exaltdes 
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et expatisives; aytint le sentimeut d’un 6lal de sant6 parfaite et 

inall6rable, d’line force miisculaire augmentee, d’uii bien-etre 

gfihfiral, CCS malades saisisseiu le bon c6t6 des choses; satisfaits 

d’eux-memes, ils sont contents des aiitres, ils sont heureux, 

joyeitx, commimicatifs; ils chantent, rient, dansenf; doinines 

par Voryueil, la vaniti, Vamour-propre, ils se complaisent 

dans (ears convictions vaniteuses, dans leurs pehsSi s de gran¬ 

deur, de puissance, de richesse; ils sont aclifs, petulants, d'une 

loqUncite intarissnble, ils parlent sans cesse de leur felicite; 

ils sont susceptibles, irritables; leurs impressions sont vives, 

leurs affections 6nergiques, leurs dfilerminations violentes; enne- 

niis de la contrari6t6 et de la contrainte, ils sc mcttent facile- 

mcnt en colcre et metne en fureur. » 

Ce sont ces malades doniinCs par des id6es de grandeur, de 

puissance et de richesse, heureux, joycux, contents d’eux- 

m6ines et des iiutres et qu’Esquirol a classes parmi les mono- 

nlaniaques, qui, d’apres Bayle, onl le triste privilege de mourir 

presque tous avec des symptomes de paralysie gcn^rale. 

La connexion entre le ddlire des grandeurs et des richesses 

et la paralysie generale lui a paru si intirae, qu’il n’a pas ba¬ 

lance a faire de celte mouonianie ambitieuse la premiere p6- 

riode de la paralyse gCnerale. 

La description donnfie par Bayle de ce dfilire special qui con- 

court a caraetCriser le d6but de la paralysie g^nfirale a tant 

d^analogie avec le tableau de la nionouianie d’Esquirol, qu’il cst 

impossible de ne pas admettre que les deux auteurs ont voulu 

parler des mfimes malades au moins pour le plus grand norabre 

des cas. C’est ce que prouve le passage suivant sur I’invasioii 

de la paralysie generale : 

Y«Ht-Cette iiialadie, dit Bayle, debute par un eiat de monomanie 

ambitieuse, et par une exaltation plus ou moins grande, qui, 

rSunies it une Ifigbre paralysie incomplete et generale, caracte- 

risenl essentielie'ment cette. p6riode. Les malades s’iniaginent 

loutii coup qu'ils sont riches, puissaiits, 61eves en digiiites, cou- 
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Yens de distinctions et de titles. Les uns croient leur fortune 

doubl6e, triplee, quadruple, centupl6e; les autres, oubliant 

I’dlat de misere dans lequel ils se trouvaient an moment de I’alie- 

nation, ne pensent plus qu’aux trfisors dont ils se croient en 

possession; ils font des projets gigantesques qui doivent leur rap- 

porter des sommes iminenses; ils achetent lout ce qu’ils rencon- 

Irent; ils ne sont occupes que des acquisitions qu’ils doivent 

aire. 

n Uomin^s par ces idees, ils en parlent sans cesse et ne pen- 

sent plus k autre chose. Leur babil est inlarissable; ils s'echauf- 

fent en parlant, et se mettent facileinent en colere lorsqu’on les 

contrarie sur leurs idees extravaganies. Leur figure est, en gene¬ 

ral, rouge 6panoule, et expriine le contentement et lajoie que 

leur font eprouver leurs ricliesses et leurs grandeurs. Ils chan- 

tenf, rient et sont dans un etat d'hilarite et de gaite remar- 

quables. Ils r6pondent d’une manifere assez raisonnable sur la 

plupart des objets etrangers a leur d61ire exclusif. » >J j 

A cette premiere periode de raonomanie ainbitieuse su^de, 

d'apres Bayle, un d61ire maiiiaque avec predominance d’id6es de 

grandeurs; enfin, la inaladie se termine par la demence, avec 

quelques traces du d61ire qui a ete observe dans les deux pre- 

niikres periodes, 

Les conceptions dfilirantes ambitieuses avec expansion et 

loquacite constituent done le delire special de la paralysie gend- 

rale, et, par consequent, un des principaux symptoraes de cette 

affection. 

Cependant, ce delire, qii’il ait la forme monomaniaque ou 

qu’il s'accompague d’agitation maiiiaque, n’existe pas soul. 

Bayle note I’existence de la demence des la premiere pdriode, 

mais I’affaiblissement de I’intelligence, masqud en partie par,le 

ddlire, n’occupe encore que le second rang, et ce n’est que dans 

la deriiiere pdriode qu’il devieut, an contraire, prddominanl. 

La paralysie gendrale est done caracterisce par deux ordres 

de symptbmes: les lesions de I’intelligence et les Idsions des 
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mouvemenls, Les premieres tomprennent elles-inames deux 

phfenonif'iies de nature tres differeiite, le ddlire dea grandeurs et 

la ddmeiice; enfiii la congestion c6rebrale lente ou rapide est le 

point de depart de I’affection. 

Telle est, au point de vue des symptomes essentiels, la doc¬ 

trine de Bayle. 

Elle entrainait dans la pathologie mentale, des changeinents 

d’une assez grande importance. 

Desormais, en effet, I’attention 6lait appel6e sur les accident* 

congestifs qui prficMent certaines foliesou eu marquent led^but. 

Ces accidents devenaient un (Sl^raent grave de pronoslic, parce 

qu’ils pouvaient, it I’avance, faire craindre le dfiveloppement de 

la paralysie gdndrale. —• Maisle fait le plus important, c’esl la 

signification particuliere qu’acquerrait le dfilire ambitieux, signi¬ 

fication jusque-ia tout it fait inconnue. 

Ce ddlire ambitieux Stait un second 616inent de diagnostic et 

de prohostic doiit le medecin ne manque plus de se prtoccuper 

au d(5but ou dans le corns de la folie. 

• Enfiu, comme je I’ai dit, au lieu de deux maladies qn’on 

dislinguait chez I'aliene paralytique, il n’y en avait plus qu’une 

seule formee de deux ordres de symptomes. 

II faut encore ajouter que la paralysie, telle que la compre- 

naient Esquirol.Georget et M. Delaye, ne survenant tr&s souveiU 

qu’apres une dur6e assez longue de I’alit^nation mentale, dtait 

une maladie secondaire , une maladie des olicnes, landis que 

daiis la doctrine de Bayle, elle ddbutait d’embl6e chez des sujets 

jusque-ia sains d’esprit, la folie qui prfictSdait la paralysie n’6tant 

plus elle-mfime qu’une p^riode de cette maladie. 

Je n’ai pas besoin de faire ressortir I'int6r6t de ces faits; i 

suflit de les indiquer. 

Quant a la description des symptomes donnee par I'auteur 

dans ce second travail, elle est trfes etendue et trts complete ; 

elle n’occupe pas moins de vingt pages. Au lieu de s’en tenir a 

la division en trois p6rio;les, il a subdivis6 les deux derni^res 
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en plusieurs degrfe, avec cles varielCs pour cjuelqiies-uiis de 

ces degres. Je n’ai d'ailleurs poiot a analyser cette description 

de 1825, qui ae dilfere par aucun point essentiel de celle 

que contient la monographie publiee I’annee suivanle. — 11 

ne me reste plus, pour terminer ce qui a trait aux travaux 

de Bayle, qu’it recherchor si c’est bien reelleinent a cet auteur 

qu’on doit attribuer Ic merite d’avoir decouvert la connexion 

des accidents congestifs et de la paralysie gen6rale, et celle du 

ddlire ambilieux avec la memo maladie. 

Depuis longtenips j’ai rapporle a Bayle I’honneur d’avoir indi- 

qu6 le premier le rapport des accidents congestifs avec les folies 

ambitieuses et la paralysie gen6rale (1). Je ne sacbe pas qu’au- 

cune reclamation se soit 61ev6e & cet 6gard. Loin de lb, M. Cal- 

meil vient de confirmer recemment I’opinion que j’avais 6raise 

b cet egard. « M. Bayle, dit-il, a eu le m6rite d'insister plus que 

tout autre et de bonne heure, sur cette verite, que certaines ma¬ 

ladies b marche chronique des centres nerveux intra-craniens 

6taient souvent precedees de pres ou de loin par des attaques 

de congestion cer6brale (2). » 

All reste, c’est en 1822 que Bayle a signal^ ce fait dans sa 

. these, et avant lui Lsquirol (181A1816) et Georget (1820) 

n’avaient absolument rien dit des accidents congestifs corame 

propres aux alieufis paralytiques. 

Je dois ajouter que, dans le passage ci,t6 plus haut et extrait 

de I’ouvrage de M. Calmeil, I’opinion de Bayle ne me paraitpas 

avoir 6lfi appreciee d’une manibre completeinent cxacte. Ce n’est 

pas, en cffet, Ams certaines maladies cer6bralcs,c’est-a-di re dans 

plusieurs, que Baylea signale les accidents congestifs, c’est dans 

une seule maladie, la meningite chronique ou alienation ambi- 

tieuse, avec paralysie. On comprend tout ceque ce fait perdrait 

d’importance pour le diagnostic et le pronostic, si la congestion 

(1) Annates midico-psychologiques, 18*7, t. IX, p. 334. 
(2) TraM des maladies inflammaloires du cerveau, t. I, p. 434. 
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c^robrale pr^cMait plusieurs especes d’alienation iiientale et iion 

une seiile ; iiiais c’est bien positivemeiit dans ce sens reslreint 

que I’a conipris Bayie, ainsi que le prouvc le passage suivant: 

0 I,a congestion c6rebrale, dit-il en parlant de rali6nalion 

ambitieuse avcc paralysie, est constante dans cette maladie, et 

n’existc point dans les autres especes d’alienation mentale qui 

tiennent k des lesions d’une autre nature. Aussi, lorsqu’on ap- 

prend qii’un ali6ne a file alteint, avant I’invasion du delire, d’uue 

alleclion dans laquelle il a perdu d'une manifcre plus ou inoins 

longue ou plus ou moins marquee I’usage du sentiment et du 

mouvement, on pent affirmer d’avance, et sans crainte de se 

tromper, que ce inalade est atteint d’une inflammation chro- 

niqiie des m6ninges. En effet, je n-’ai pas vu im seal cas ob un 

seinblable jugeinent eflt induit en erreur.» 

Ce pa.ssage, que j’emprunte au Traile des maladies du cer- 

veau de Bayie, d6montre que I’opinion de I’auteur etait absolue. 

Tout alieu6 qui avail 6le frapp6 de congestion peu de temps 

avant I’invasion de la folie ou au debut de celle-ci, devait devenir 

paralytique. i.a congestion cerebrale etait done un caraclbre 

propre h I’alicnation ambitieuse avec paralysie. 

Telle est, en realite, sur ce point, la doctrine de Bayie. II ne 

songe meme pas a faire une exception en faveur de la demeiice 

sfinile paralytique qui est aussi souvent prficed^e d’une ou de 

plusieurs congestions cer6brales. 

J’arrive au fait non moins important de la connexion du d^lire 

ambitieux et de la paralysie generale. Ce rapport si (Strange et 

qui constitue I’un des pbbnomenes les plus curieux de la patho- 

logie mentale, n’a et6 soupconne ni par Esquirol, ni par Eo- 

der6, ni par Georget, ni par SI. Delaye, dont les ouvrages out 

pr6ced6 de quelques ann6es le travail public par Bayie en 1825. 

Esquirol, comme on I’a vu, a tres bien dd'crit lesfolies ambi- 

lieuses, inais sans mentionuer letir rapport avec la paralysie gen6- 

rale. 11 avail seulemcnt, dans un passage de ses articles du 

Grand dictionnaire des sciences medicates, indique « que les 

folies entretenues par les id6es religieuses el par I’orgueil gu/;. 
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rissent rarement, » mais les v6rilables moiiomanies d’orgueil 

gu<;rissenl, en effel, rarement, alors meme qu’elles ne sent pas 

le prdlude de la paralysie g6n6rale. 11 en est de ineme des niouo- 

manies religieuses. D’ailleurs, il n’est en aucune maniere ici fait 

mention de la paralysie comme cause de cette incurabilite. 

Fod6r6 a cite des exemples de inanie ambitieuse, et il ne pa- 

rait pas avoir soupfonn6, plus qu’Esquirol, le rapport de cette 

maladie avec la paralysie. Il se borne a faire ressortir la diK- 

reiicedu ddlire ambitieux avec la melancolie. <iLed61ire niania- 

que produit par des idees de gloire, de richesses, de bonfieur 

et de conCentement, tel que celui des exemples que je viens de 

rapporter, n’a, dit-il, aucun rapport avec la m6lancolie et lui 

est entifcrement oppose. » 

M. Delaye, comme on I'a vu plus haut, sp6ci(ie dans un pas¬ 

sage do sa thl'se cedes d’entre les folies qui sont plus souvent que 

les autres compliquEes de paralysie gen6rale, et il ne inentionne 

pas les folies ambitieuses. 

La description de la paralysie musculaire chronique que j’ai 

cit6e au commencement de ce travail, prouve que Georget ne 

savait rien des rapports de cette maladie avec le d61ire ambi- 

tieux. 11 a d’ailleurs et6 le premier a declarer plus tard, dans les 

Archives dc medecine, que ce rapport avait 6t6 d^couvert par 

Bayle. 

Void, en effet, ce qu’il 6crit en parlaut des ali6n6s paralyti- 

ques : « Presque tons ces inalades prfisentent, des le debut, un 

16ger degr6 de dfimence ou d’alfaiblissement de I’intclligence. 

Chez un tres grand nombre, on observe en meme temps les 

idEes ambitieuses de grandeurs, de richesses, de puissance, ainsi 

que M. Bayle I'a remarque le premier. 

I.e temoignage de Georget n’est pas suspect, car, au milieu des 

pol6miques que soulev6rent les travaux de Bayle, il s’est montr6 

I’un de ses adversaires les plus d6cid6s (1). 

(1) En rendant conipte de la monographic de Bayle, publiee eu 1826, 
il fecrivail : « Get ouvrage est mal fait, six fois trop long, la lecture en est 
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J’ajoulerai d’ailleurs que parmi les reclamations de priorUe 

qui se sont eiev^es k I’occasion des travaux de Bayle, aucune 

n’avait trait au rapport dii delire ambitieux et de la paralysie. 

Ce rapport, au contraire, a ete attaque par plusieurs auteurs qui 

ont clierche a attenuer le fait, ou meme a en demontrer I’inexac- 

tiiude. 

Un medecin anglais, Haslani, parait seul avoir remarque avant 

Bayle I'orgueil et les pretentions des alienes frappes de paralysie. 

C’est ce que prouve le passage suivaut deja reproduit dans plu¬ 

sieurs ouvrages : 

(I Les affections paralytiques, dit- il, sont me cause de folk 

beaucoup plus frequente qu’on tie le suppose, et elles sont aussi 

un effet Ires comniun de la nianie. Les paralytiques offrent ordi- 

nairement des lesions de la locomotion indepeudantes de leur 

folie; la parole est embarrassee, la bouche deviee, les bras on 

les jambes sont plus ou moins prives des mouvements volon- 

taires, et chez la plupart la memoire est notablement affaiblle. 

1) Ges sortes de malades n’ont pas, en general, le sentiment 

de leur position. Faibles au point de pouvoir a peine se tenir 

debout, ils se disent extremement vigoureux et capables des plus 

grands efforts. 

» Quelque pitie qu'uu tel etat puisse iuspirer a I’observateur, 

il est heureux pour le patient que son orgueil et ses pretentions 

soient en raison inverse du malheur qui I’accable. 

» Aucun de ces malades n’a eprouve d'ameiioration dans I’lio- 

pital, et, d’apres mes recherches dans les etablissements particu- 

liers ou ils ont 6te eusuite enferiii6s, il demeure constant qu’ils 

sont morts subitement d’apoplexie, ou qu’ils sont tomb6s dans 

I’irabdcillite ou dans le marasme, par suite d’attaques r^petees.« 

aussi faligante que possible; quelques fails ne nous ont pas paru exacts ; 
la plupart des opinions nouvelles dmises par I’auteur nous paraissent 
hjpothdliques et invraisemblables, etc.; les raisonnements de I’auteur 
nous ont toujours paru d’une faiblesse oxtrdme, etc... » (Archives do 
mCdecine, 1826, t. XII, p. 323.) 
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C’est assuremeiit un fait ires curieux que cette premiere men¬ 

tion tin dfilire ambilieux des paralyliqnes, mais ce fait n’a eu 

aucune coiise(|uence pratique. Cette remarque est rc.slee piusde 

trenle ans inapercue, et ce sonl les travaux publics en France 

sur la paralysie g^nerale qui out lixe I’altention sur le passage 

de I’ouvrage du medeciu anglais. Bayle, au confraire, a non- 

seuleinenl indique que les folies ambilieuses precedent et ac- 

compagnent la paralysie g6nerale, mais il a decnt minutieu.se- 

ment les formes de ces folies, il les fait accepter dans la science 

comme un element important de diagnostic et de pronostic. 

C’est done a lui que doit etre rapporte le m6rite d’avoir 

etabli ce rapport du delire des grandeurs et de la paralysie 

g^.nerale. 

Ces fails admis, nous pouvons essayer de determiner it .quel 

auteur doit etre rapport6 riionneur d’axoir decouvert la para¬ 

lysie gfinerale. 

De tout ce qui precede, il ressort que deux ordres de fails 

ont 6l6 successivement mis en lumiere avant que la paralysie 

gemSrale ait ete reeilement constitute. 

fisquirol a signale fa frequence des symptomes de paralysie 

cbez les alitnes. Il a ttudie les caracteres de cette paralysie, sa 

marcbe et sou influence sur le pronostic. Mais ces symptomes, 

dont Georget et surtout \l. Delaye ont fait plus lard uue affection 

sptciale, ne sont, si on adopte la doctrine de Bayle, qu’une 

panic de la maladie. 

Pour que celle-ci fut completemenl decouverte, il fallait re- 

1 n It e la periode initiale et uiontrer que les lesions de I’in- 

telligence sont aussi essentielles que la paralysie ellc-meme. La 

maladie est forinee de deux elements. lOsquirol n’en avail vu 

qu’un; Bayle a decouvert le second. Sans dottle cette seconde 

tache ttait plus facile que la premiere, puisque raltention tlait 

desormais fixee sur ces alitnts olfrant des symptomes de pafa- 

lysie; mais enfin la paralysie gtntrale d’Esquirol, de Georget et 
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(le M. Delaye, ii’6tait pas la maladie telle que nous la compre- 

noiis aujoiu'd’hui avcc sa double lesion de I’intelligence et des 

mouvements ayant chacune ses caractercs propres. Or, c’est b 

I'ayle que revient le m6rile do I’avoir aiusi constitute eii ajou- 

tant deux eltmenis iiouveaux, la congestion et le delire des 

grandeurs. 

Ge mtrite de Bayle nul ue le conteste; il n’en est pas de 

meme pour Esquirol, On a rappelfi le passage de I’ouvrage 

d’Haslam que j’ai cit6 plus haut. Or, I’ouvrage du mtdecin an¬ 

glais est anttrieur aux premiers travaux du mtdecin francais. 

Sans vouloir en rieu diminuer le inerite d’Haslani, je crois 

cependant que I'objection n’a pas toute la valeur qu’on lui 

attribiie. 

II iniporte en ellet de rappeler que bien des passages aussl 

prtcis sent restts enfouis des sitcles entiers sans ttre remar¬ 

ques, et que celui dont il est question ne serait probablement 

pas connu si, coimne je vieus de le dire, les travaux publits en 

France n’avaient fait rechercher plus de trente ans apres ce qui 

pouvait, dans dilferents ouvrages, se rapporter b la maladie 

nouvelle. 

Il n’en est pas du tout ainsi pour Esquirol. Non-senlement il 

a decrit les princiitaux symptomes de la paralysie gtntrale en 

1814 et en 1816; mais chaque annte, dans ses lecons, il trai- 

tait de la paralysie des alitnts. G’est ce qu’on pent voir'dans la 

these de M. Delaye. 

Il y a plus, Esquirol a celte epoque avait appris b reconuailre 

les premiers indices de la maladie, b predire par consequent 

son dtveloppemeni, et les fails noiiveaux ttaient ainsi passts 

dans la pratique. 

« l.a [taralysie gentrale, dit M. Galmeil, est trbs repandue 

parini les alidnes, el elle est une des complications les plus fu- 

nestes des vesanies. Les mddecins qui font une dtude speciale 

des affections menlales savenl tons b quoi s’en tenir a cet dgard, 

et, chaque fois qu ils sont consultes, dans I’intdret d’un alidnd 
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ils ont le soin d’examiner si la prononciatioii est exempte d’em- 

barras ou acconipagn6e de begaiement. Ils hfisileiit rarenient It 

declarer la inaladie incurable s’ils parviennent a constater I’exis- 

tence de la paralysie, quelque 16gei's que soient ses sym- 

ptomes. » 

M. Calmed 6crivait cela en 1826, et ajoutait: « M. Esquirol 

a, le premier, fixe I’attention sur ce point et a signals la gra- 

vite du pronostic. « 

(I M. Esquirol, dit encore M. Calmed, a vu des confreres habiles 

lui soutenir que la langue n’etait pas paralysee lors meme que 

la prononciatiou olfrait un embarras auquel ne pouvait se in6- 

prendre une oreille exerc6e. » 

Esquirol a done non-sculement, en 181ti et 1816, signale 

dans ses Merits les symptomes de paralysie comme I'avait fait 

Haslam; Ik n’est pas son principal m6rite. II a en outre, dans 

ses lemons et dans sa pratique, cunstamment appele I’attenlion 

sur celte complication dont il saisissait les premieres manifesta¬ 

tions quelque I^geres qu'elles fussent. Des lors I’oubli n’dtait 

plus possible. 

Cliaque fois qu’une d^couverle, petite ou grande, surgit dans 

la science, il est rare qu’on ne trouve pas dans les auteurs qui 

ont pr6ced6 des gerines restes jusque-la caches. Loin d’oler a 

I’inventeur son merite, cette circonstance est une preuve de 

la rdalite des fails qu’il a le premier inis en lumiere. 

Haslam a mentionne les pretentions et I’orgueil des paraly- 

tiques, et cependant e’est Bayle qui a decouvert le rapport du 

delire ainbitieux avec la paralysie, e’est lui qui I’a fait accepter 

dans la science comme une verite que nul ne conteste plus 

aujourd’hui. 

Esquirol a decouvert la paralysie gen6rale parce qu’en realite 

e’est lui qui a fixe I’attention sur la gravite du pronostic chez 

les alienes qui offraient les premiers indices de begaiement, que 

cliaque jour dans ses lecons et sa pratique il insistait sur ce fait 

et appreuait a tous ceux qui I’entouraient k le constater. N’eOt - 
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il fait que cela, sans rien 6crire en 1814 et 1816 sur la para- 

lysie generale, que c’esl encore a lui qu’il faudrait rapporter 

rhonueur d’avoir le premier 6tabli dans la science cet ordre de 

fairs. 

Les noras d’Esquirol et de Bayle doivent doiic, a mon avis, 

6tre r6iinis, et c’est a ces deux auteurs qu’il faut attribuer le 

mdrite d’avoir cr66 ce grand chapitre de I’histoire des maladies 

mentales. 

En rfisumd, on voit par tout ce qui precede que deux doc¬ 

trines bien dilTerentes ont §t6 4mises par les premiers auteurs 

qui ont dcrit sur la paralysie generale. 

La premiere est celle d’Esquirol, de Georget et de H. Delaye; 

la seconde est celle de Bayle. 

Dans la premiere, on admet: 

1” Qu’il y a lieu de faire entrer dans le cadre nosologique 

une nouvelleespecede paralysie, la paralysie musculaire chro- 

nique (Georget), la paralysie generale incomplete (Delaye). 

2” Que cette paralysie comine routes les autres n’est caract4- 

risee que par un seul ordre de symptCmes pathognomoniques, 

les symptomes de paralysie. 

3° Que cette nouvelle espece de paralysie a cela de particu- 

lier qu’elle s’observe presque exclusivement comme complica¬ 

tion de la folie. 

4° Que rali6n6 paralytique doit toujours etre consid6r6 

comme alteint de deux maladies distinctes, la folie et la para¬ 

lysie generale. 

5” Que cette paralysie gen6rale survenail indifferemment dans 

routes les especes de folie. 

De la doctrine de Bayle il d6coule au contraire les conse¬ 

quences suivantes: 

1° Qu’il y a lieu de crfier dans le cadre nosologique une 

nouvelle espece de folie, I’alienalion ambitieuse avec paralysie 

ou meninyite chronique. 

2° Que cette nouvelle esnfece e folie est caracterisde par 
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deux ordres de symptomes pathogiiomoniques : 1“ le dfilire 

ambilieux sous la forme de monomanie ct de manie, ddlire 

accompagnd de signes de demeuce; 2° uneparalysie g6ii6rale et 

progressive. 

3° Que la folie et la paralysie geiierale observee cliez le mfiiue 

malade ne sont pas deux affections distinctcs coinnie la folie et 

le scorbut, mais deux ordres de symptomes d’une seule et 

mcme entit6 morbide. 

4° Que la paralysie gen6rale ne pent fitre consid(5r<5e coinme 

une complication de la folie. 

5° Que les symptomes de paralysie g6n6raln ne s’obscrvent 

pas indiff^remment avec toutes les formes de la folie, mais seu- 

lement avec les folies caracterisees par la predominance d’id6es 

de grandeurs et de puissance. 

6" Enfin que c’est a Esquirol et a Bayle que revient I’honneur 

d’avoir realise, par la decouverte de la paralysie gen6rale, le 

plus grand progres qu’on puisse signaler dans I’hisloire des 

maladies mentales. 



NOTE 

l!NE FORME !)E DELIRE IIYPOOHONDillAQDE 

CONSfiCUTIVE AUX DYSPEPSIES 

ET CAlUCTtostE PRINCICALEMENT PAR LE REFUS D’ALIMENTS, 

M. le docleiir L.-V. MARCt. 

(Luo a la Sociele mddico-psychologique dans la soanco du 31 oclobre 1859.) 

Parmi les formes si nombreuses et si varifies de dyspepsies, il 

en est qiii doivent allirer specialement I’atteiuion des m6decins 

ali(5nistes en raison de I’filat mental particulier qn’elles deter- 

miiient. 

On voil, en eflet, certaines jeunes filles qui, au moment de 

la puberte et apres un d(5veloppement physique prficoce, sont 

prises d’une inapp6lence portee jusqu’a ses dernieres limites. 

Quelle que soit la durde de leur abstinence, elles eprouvent 

pour les aliments uu degout dont les instances les plus pressantes 

ne peuvent triompher; chezd’autres, I’appfitit ne fait pas defaut, 

mais les digestions sont douloureuses, s'accompagnent de pro¬ 

ductions gazeuses, d’abattement, de malaise. Or, ces deux va¬ 

riates de dyspepsies, d’ailletirs tres communes, lorsqu’elles 

surviennent chez de jeunes sujets pr6dispos6s par leurs antec6- 

denis herfiditaires a ralifination men tale et rendus plus impres- 

sionnables encore par cette perturbation nerveuse profonde qui 

accompagne I’fitablis.sement dcsfonctions menstruelles, peuvent 

determiner, par un enchalnement d’id6es facile a suivre, un 

veritable d61ire partiel. Vivement impressionnees, soit par I’ab- 

sence d'apptitit, soit par la douleur que les digestions determi- 
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nent, ces malades arrivent a cette conviction d61iranle qu'elles 

ne doivent pas manger, qu’elles ne peuvent pas manger. En un 

mot, la nevrose gastrique se transforme en nevrose c6r6brale. 

11 est facile de prdvoir les consequences de ce nouvel etat 

morbide. Atoutes les instances que Ton fait pour les contraindre 

a un rdgime suffisant, les malades opposent des ruses infinies 

et une resistance invincible. L’estomac digbre parfaitement ce 

qui lui est confie, mais il arrive & la longue ii se contenter des 

doses les plus faibles de nourriture, it tel point qu’on est sur- 

pris de voir la vie persister longtemps encore avec d’aussi faibles 

moyens rdparateurs. J’ai observe plusieurs sujets (et dans ces 

cas le soupcon de fraude devait Ctre entierement dcarte) qui ont 

vecu pendant six mois, un an et m6me plus, en prenant chaque 

jour quelques cuillerees de bouillon, quelques bouchees de 

confitures et de patisseries: chez I’un d’entre eux, la quantite 

des liquides et des solidcs ingeres, pesee exactement, ne depas- 

sait pas 50 grammes par jour. 

II est vrai qu’alors I’amaigrissement attaint les dernieres 

limites; toute trace de tissu adipeux a disparu, et les sujets sont 

reduits a I’etat squelettique; les dents noircissent, la bouche est 

seche, la langue ridfie et rouge; la constipation est telle que Ton 

pent a peine, tous les quinze jours ou tous les mois, provoquer 

1’expulsion de matieres dures et ovilI6es; I’excretion urinaire 

est presque nulle, et la paroi abdominale retract^e touche la 

colonne vertebrale: la peau devient s^che et rngueuse, le pouls 

filiforme et insensible, et Ton observe d’une manifere saisLssante 

tous les symptomes qui precedent la mortpar inanition; bientot 

la faiblesse est telle, que les malades peuvent a peine faire quel¬ 

ques pas sans tomber en syncope. La pr6disposition nerveuse 

s’accroit de toute la ddbilitc de I’organisme, les sentiments allec- 

tifs s’aliferent, et toute I’energie intellectuelle se concentre autour 

desfonctions de I’estomac; incapables de poursuivre le moindre 

travail, de soutenir la moindre conversation en dehors de leurs 

iddes ddlirantes, les raalheureux ne repreunent quelque energie 



CONSfiCUTlVE ACX DYSPEPSIKS. 17 

que.pour resister aux tentativ.es d’alimentaiion, et bien souveiit 

le inedecin bat en retraile devant leur resistance desesp6r6e. 

Parmi ces malades, il en est qui, an bout de plusieiirs mnis. 

de plusieurs annees, et apres de nombreuses oscillations dans 

leur 6lat, meurent litt6ralement de faim. Dans un cas de ce 

genre, ou I’autopsie fut faite sous raes yeux, I’estomac elait 

parfaitement intact; la muqueuse etait saiue, sans injection ni 

ramollissement; la capacit6 du ventricule 6lait parfaitement 

normale. 

Aussi, lie faut-il jamais oublier qn’eii raison de I’inte.grite 

aiiatomique des organes digestifs, rintervention m6dicale pent 

6tre tres puissante, alors mSme que les sujels semblent voues 

il I’incurabilite et a la mort. J’ai vu gu6rir ainsi trois jeuiies 

filles reduites ii un 6lat des plus graves el presque d6sespere; 

il importe de recliercher quelles sont alors les indications a 

remplir et dans quel sens il faut dlriger Taction medicale. 

Dans la plupart des cas que j’ai rencontr6s, je dois dire que 

les premiers mddecins qui avaieiit donn6 des soins aux malades 

avaient m6connu la veritable siguification de ce refus obstine 

d’aliments; loin de voir lii une conception dAlirante de nature 

liypocbondriaque, ils 6taient uniquement pr6occup6s de Tetat 

de Testomac, et conseillaient d’uue mauiere banale les amers, 

les toniques, les ferrugineux, Texercice, Thydrotbdrapie, dans 

le but de reveiller Tactivite des fonctions digestives. Quelle que 

soil en apparence Texcellence de ces moyeiis th6rapeutiques, 

toujours ils sont restes insuffisanls lorsque la maladie 6tait 

avancee. Alors, en elTet, ce n’est plus a Testomac qu’il faut 

s’adresser, car Testomac [lent digerer et ne soulfre que par la 

privation d’alimenls; c’est iiTidde d61irante, qui d&ormais con- 

slitue le point de d6part et Tesseiice de la maladie; les malades 

ne sont plus dyspeptiques, ils sont alienes. 

Or, ce d61ire bypochondriaque ne saurait etre avantageuse- 

ment combattu taut que les sujets restent au milieu de lent 

famille et de leur entourage habituel: la resistance opiniatre 

ANNAL. MfiD.-l’SVCH. 3' seric, t- vi. Janvier 1860. 2. 2 
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qu’ils opposent, k’s souffrances d’estomac qu’ils dnumerent ati 

milieu d’incessautes lamentations, causent une 6molion trop 

vive pour que le in6decin pnisse agiren loutelibert6 el prendre 

rascendant moral n^cessaire. 

11 est done indispensable de modifier I’habitalion et I’entou- 

rage, de cotifier les malades a des mains 6trang6res. Si le refus 

d’aliraents persiste inalgrii toutes les instances, il faut employer 

I’intimidation et meme la force. Si, par ce dernier moyen, on 

n’arrivait qu’a on resultat incomplet, je n’hesiterais pas a coii- 

seiller I'emploi do la sonde oesopliagienne. II faut, d’ailleurs, 

proceder progressivement et avec mesure. Cbaque jour et a 

chaque repas, la nourriture, soit liquide, so'it solido, sera pro¬ 

gressivement augmenlde, et mame il sera bon de peserles ali¬ 

ments, afiii de marcher avec plus de sureta et de conliance, sans 

reculer jamais d’un seul pas. 

. Les nioyens adjuvants iie devront pas atre neglig6s, et les 

amers ainsi que les ferrugineux, combin6s a une alimentation 

sulfisante, pourront rendre d’utiles services. Quant a I’exercice, 

aux mouvemenls gymnastiques que I’on conseille alors d’uue 

maniere banale, ils ont riuconvenient d’occasionner une grande 

d6pense de forces, a laquelle ralimentation de chaque jour ne 

peut subvenir; il faut done les r6server pour le moment oh la 

convalescence est d6ja solide et en user avec une grande 

raserve. 

Lorsqu’a I’aide de ces pracautioiis on parVient a clever la 

quantita de nourriture a des proportions convenables, on voit 

les malades se transformer, les forces et I’embonpoinl revenir et 

ratal intellectuel se modifier de la maniere la plus saisissante. 

Mais il sera convenable d’exercer pendant loiigtemps encore 

une rigoul'euse surveillance et de combattre anergiquement les 

mtjindres tendances inaladives, si dies Venaienta se reproduire. 

Ici les rechutes soiU faciles, et d’aillcurs cette forme d’hypo- 

chondrie est I’indice d’liue pradisposiiion nerveuse qui ne doit 

pas laisser sans inquiatude sur I’avenir intellectuel de ces sujets. 
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Sans voUloir g(5nefaliser outl-e mesdre I’iiillueiice qde l’6tat 

iiilellecttlel fiiiit par exfircdr sdf I’insullisaiice cle I’alillieii- 

lation, je crois que c’est lii un 61enieiil: (tout il est boii de 

tenir compte dans diie fodle de iiuVI'oses : la plupart des Iiys- 

l6riqdes et des il6vl'opatliiques se foiit remai-quer par la 

l(5nuile de leur rfigiine, par leur pdllcliant pour le^ alidlcMt,') 

indigestes, par ledi' antipalhie t)Odr le pain, la viilttde ct 

les inets fortifiants. Or, cds dispositions se renconfrent sans 

qd’il y ait, h proprenient parler, ilfivrose stomacale, car un 

eirort souteiui de volonifi sdfiit (todr ramelier raliinentation ii 

des conditioils rdgllliiirct! : qu’oil insiste done sur ce point de 

pratique, car la predominance inaladive du systeme nerveux est 

ciitretenue pal’ rappauvrissement du sang qui resultc d’une nu ■ 
trition incotiiplete ; et tant que les inalades n’appliqucront pas 

leur volonte h se nodrrir d’line manicre colivenable, il sera irfi • 

possible de compter sur une guerison solidc et a I’abri de lonte 

rechute. 

Je tertninerai cetle simple note en doniiant avee detail I’his- 

toire de deux malades que j’ai eu I’occasion d’observer et de 

soigner. Bien que diUerant eritre eiix sous quelqties rapports, 

ces faits doniient une idSe assez exacle de cello forme de delire 

bypochondriaque dont I'iiiiporlance, au point de vue pratique, 

me semble incontestable. 

Observation I. 

Mliie liypodioiidiiaqiie coiisdcdlifa une dyspepsie. — Alimcnlalioii 
insuDisante. — Marastiie. — Guerison par une dirccliod morale 
enei'gique. 

Mademoiselle A. B..., figfe de dix-neuf ans, a, parmi ses 

ascendants, deux personnCs qui out dte atteintes d’ali(5nation 

mentale. D’une saute ddlicate pendant son cnfance, mAlanco- 

lique, un pCu feiitfie et volontaire, ellc a toujours pris peu de 

part aux amUseirients des enfants de son age. 

A rage de huit ans, elle eUt une liiiVre typhoi'de dont la con- 
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valescencc longue el peuible s’accompagna cle divers troubles du 

c6t6 de I’eslomac. G’est a partir de ce moment que Ics fonctions 

digestives tonserverent unc grande susceptibilitfi. 

A douze ans, une lievre qiiarte rebelle resista pendant plus 

de dix mois a tout traitement, et s’accompagna d’un engorge¬ 

ment spl6niquc considerable. 

A seize ans, les regies apparurent pour la premiere fois; elles 

revinrent cinq ou six fois encore, abondantes mais irreguliercs; 

mademoiselle A... deviut plus gaie, plus expans lie 

geait avec plus d’appetit; cependant les digestionsrestaient difli- 

ciles et s’accompagnaient de la production d’une grande quantitfi 

de gaz. 

lin mai 1850, .sans cause appieciable, les fipoques firentcom- 

pleteraent d6faut; peu apres, mademoiselle A... 6prouva des 

etoufferaents, du degqut pour les aliments, de la tristesse et des 

acces de dSsespoirqui allaicnt jusqu’a des menaces de suicide, 

bien qu’il n’y ait jamais cu aucune tentative de cc genre; scs 

crises angmentaient chaque mois pendant quelques jours. 

Quatre mois se sout ainsi passes, pendant lesquels r6lat de 

la malade n’avait cependant rien d’alarmant. Une saison a Vichy 

avait amcne un peu de soulagement; mais, des le retour (15 sep- 

tembre), les sonlfrances reparurent. A partir de ce moment, 

I’amaigrissement fit de grands progres, et cbaciuc jour la quan- 

tite d’alimcnts ingeres devint moins considerable. I.’annee sni- 

vante, un double voyage it Vichy et aux bains de mer n’entaucun 

rSsullat, etl’etat de la malade alia toujours cn s'aggravant jus- 

qu’en octobre 1857. 31. Trousseau et M. Fleury, alors consul- 

t(5s, conseillerent un traitement hydrotbera])iquc; mais un avis 

contrairc ayant et(5 6mis, on n’osa passer outre, et rien ne fut 

tentfi. La malade qui, en pleine santd, pesait 95 livres, n’en 

pesait plus que 60. 

Dans le courant do I’hiver qui snivit, le deperissement fit 

d’enormes progres; la viande fut bannie de I’almientation, 

quelques legumes, des sucreries, du la patisserie composaieut 
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les repas; Ics acc6s cle tristesse rodoublerent cle fr(5f|iicnce, et, 

au iiiois (le mars 1858, la iiialade 6tait tombiie dans un etat de 

marasme qui douiiait les plus graiidcs inquietudes pour sa vie. 

I.e 15 mars, a la suite d’llne nouvelle consultation, on so de- ' 

cida pour uu traitement bydrothfirapique. Mademoiselle A..., 

grande, bien developpee^ pesait lout au plus /i6 livres, elle fai- 

sait chaque jour un seul repas compos6 dequolquesbouchies de 

I6gumes ou de creme et d’un peu d’eau rougie. Sous I’influence 

des douches froides administrees avec beaucoup de mfinage- 

meiil, il y eut d’abord une sensible amfilioration, les forces 

revinrent, la malade se mit a marcher, a s’occuper, et sa phy- 

sionomie prit plus d'animation; bref, au 15 mai, au bout de 

deux mois, il y avail une augmentation de 5 livres dans le poids 

total du corps. 

Mais si I’etat physique s’etait ameliore, I’etat mental tendait 

chaque jour a devenir plus grave. A chaque repas, la resistance 

augmentait et se traduisait par des scenes de violence, des'me- 

naces de suicide et des actes de m6chancele. Des bonnets et 

des robes etaient mis en pieces, des porcelaiues et des assiettes 

fitaient bris6es, et les aliments destines a la famille fitaient 

baches cn pelits morceaux pour qu’ils ne pussent pas ser- 

vir, etc., etc. 

La situation devenant intolerable et la malade, pendant les 

derniers jours de mai, ayant perdu le peu qu’elle avait gagn6 

sous le rapport de I’embonpoint, on se d6cida, apres avoir pris 

I’avis de M. Baillarger, a la sSparer de sa mere et a I’entourer 

de personnes inconnues , capables d’exercer sur elle une cer- 

laine autoril6 morale. 

Le 3 juillet, je fus appele, pour la premiere fois, a examiner 

la malade et a lui doniier des soins. Mademoiselle A... pfese 

moins de 50 livres el est arrivee au dernier degr6 du marasme : 

la figure n’a ni expression ni jeunesse et est p6nible it voir; les 

saillies osseuses se dessinent sous la peau avec une nelteld St 

peine croyable, et la configuration des exlr6mit6s supdrieures 
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et inferieures rappelle tout ii fait I’aspect clc ces parties sur |e 

squelelte. Le pouls est accel6re et filiforme ; les baltenienls du 

ccEur n’offrent rien d’aiiormal; la laiigue est hiiinide, repigaslre 

peu douloureux a la pression ne prfiseiite aucune apparence de 

tumeur; les selles, rares, Ires dures, ne surviennent cjue lors- 

qu’on les provoque a I’aide de lavements. 

La maladeingere ii peine par jour quelques bouch6es d’ali- 

ments; lorsqu’on insisle aupr^s d’elle pour lui faire accepter de 

la nourriture, elle refuse dnergiquement, pleurant, gdraissant, 

rdpetant d’gue vpix nasonnee, dolente et retentissantc qu’elle ne 

veut pas manger, que les aliments I’dtouffent, qu’elle a le corps 

pourri, I’estomac pourri. Des que quelques cuillerdes de bouil¬ 

lon ont 6t6 inger^es, elle protesfe qu’elle ne pent aller plus loin 

^ cause du poids qu’elle sent a I’epigastre, ni les priferes, ni les 

instances ne peuvent surmonfer sa resistance. 

Le premier jour, apres avoir epuis6 lous les (noyens de per¬ 

suasion, je fais entourer la malade, j’ouvre de force la bouche 

et j’introduis enlre les arcades dcnlaires le bee d’un biberon 

conlenant une certaine quanlitd de bouillon. La malade garde le 

liquide dans sa bouche, Lenie de le rejeter; mais, en pressaut 

les narines, on la force a entr’ouvrir la bouche et it degludr, 

Quelques gorg6es de liquide sent ainsi avalees, et bientot la 

nsalade, viveiuent dmue et intimidde de cette lutle inatteqdue, 

deraande a avaler d’elle-meme le resle dn bouillon. 

Pendant les trente jours qui suivirent, inademoiaelle fit 

chaque jour trois repas composes d’abord d’nil potage, puis de 

quelques bouchfies de pain et de viande, donl la dose elait pro- 

gressivement augraeutde. Chaque fois elle poussait des cris de 

desespoir, discutail chaque bouchee, et cependant .fiuissait tou- 

jours par odder a rinlimidation, sans qu’ou eut recours it la 

force; dans I’intervalle des repas, elle se prdoccupait uniqne- 

inent de la lenteur de ses digestions et de ses sensations hypo- 

chondriaques ; elle dcrivait a sa mete des lettres de viiigt pages 

reinplies tout entidres de la description de ses repas, des souf- 
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IVancPS que les aliments lui avaient uccasionniies, sans qu’cile 

eul nil mol dc souvenii’pour des persoiiiies qui lui 6taient les 

plus cheres. Pour aider ses digestions, elle se frottait et se frap- 

pait la region 6pjgastrique, au point de rendre la peau nojre et 

eccliyinos6e, ct line personne pouvait ii peine alors la mainteiiip, 

taut elle y meltait d’ardeur. 

II est, d’ailleurs, remarquable que tous les aliments 6taieiit 

parfaitement dig6r(5s, et qu’oii n’eut gnere ii iioter que deux on 

trois selles diarrlieiques qui cesserent d’elles-menies. 

Vers la fin du mois d’aout, mademoiselle ^. pesait 

56 lit res. Elle faisait chaque jour quatre repas; et bien qu’elle 

contiiiuat a faire d’iiicessaiiles lamentations sur la quantil6 d’ali- 

ments qui lui etait impos6e, sur les sensations penibles que 

I'estoniac lui faisait eprouver, il y avail dans ses allures, dans 

sa tenue assez d’amelioratiou pour qu’elle put manger avec di- 

verses autres personnes. Son attention pouvait etre altiriic sur 

des sujets etrangers a sa maladie et elle causait avec une certaine . 

animation lorsqu’oii parveiiait a la distraire. Les digestions res- 

taient parfaitement iiormales, et, du cote de la saiito physique, 

on n’eut a noler qu’un abces sanguin de la vulve, qu’il fallut 

ouvrir par une poiicLioii dans les premiers jours du mois d'aout; 

chaque mois, d’ailleursj a 6poques r(5gulieres et depuis long- 

temps deja, on voyait se produire, a la place de la menstrua¬ 

tion absente, des congestions supplemenlaires qui amenaient 

tantot un coryza, tantot une bronchite, tantot des abces furon- 

culeux eii divers points du corps. 

Ell septenibre et octobre, raraelioration fut progressive et 

soutenue ; la inalade, au 20 novembre, pesait 84 livres, sa 

figure se transformait, et elle devenait mficonnaissable pour ceux 

qui ne I’avaient pas vue depuis loiigteraps. En meme temps les 

dispositions morales se inodifiaient profoiid6ment. Elle se reii- 

dait compte de son ctat passe, comnien^ait a s’habiller avec 

gout, mangeait d’elle-m6rae et sans contrainte presque tout 

ce qu’on pla^ait devant elle. Toutefois, au commencement de 
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chacjue repas, elle monlrait toiijours uiie rfipiignance inexplicable 

pour les aliments et cherchait, a I’aide de subterfuges calcul4s ii 

I’avance, afairedisparaitre une partiedece qui lui 6taitservi. On 

surprit un jour, dans une poche qu’elle avaitcousuesoussa robe, 

une grande quantity de pain qu’elle etait parvenue a dissimuler ; 

une autre fois on en d4couvrit dans son porte-monnaie, dans un 

soulier. Malgre ces incidents, les forces revenaient chaquejour, 

et en novenibre, une congestion bronchique avec fievre s’etant 

produite it l’6poque pr6sumee des regies, on put appliquer deux 

sangsues a la partie superieure des cuisses. Cette Emission san¬ 

guine fut bien support6e el fit cesser immfidiateraeiU tout ma¬ 

laise. Gefut alors que, pour 6prouver la soIidit4 de la conva¬ 

lescence, on lenta de rapprocher mademoiselle A... desa mere, 

qu’elle n’avait pas vue depuis plusieurs mois; mais cette 6preuve 

ne fut pas heureuse. An bout de quinze jours, il se manifesta 

une notable aggravation. Apr6s chaque repas, devanl sa mere,- 

dont la presence ne faisait que I’exciter davantage, mademoi¬ 

selle A... sc livrait h une finuineration lamentable des aliments 

qu’elle venait d’ingdrer, pleurant, criant, se frappant la tele 

contre les murs. 

Il fallut de nouveau recourir a I’isolement qui ramena bien 

vite le calme et la bonne volonle. En dficembre, en janvier, en 

fevrier, aucun incident ne vint troubler la convalescence. Le 

seul symptome importun dont se plaignit la malade 6lait un 

bruit rhythmique et monotone qui redoublait de temps ii autre 

et diminuait, au contraire, lorsque ratteniion en 6tait d6lour- 

nfie. La belladone ii petite dose et quelques applications d’61ec- 

tricite modifierent tr4s avanlageusement cetitat. 

Dans les premiers jours de mars 1851', mademoiselle A... 

pesail 96 livres; sa figure avail de I’eclal et de I’animalion ; elle 

(';tait pleine de force, d’entrain et de gaietd, s’occupant de toi¬ 

lette, de musique et rendant corapte avec sang-froid de loutes 

les pdnibles sensations, de toutes les idees ddlirantes qu’elle 

avail dpronvdes et dont il ne reslait plus que le souvenir. 
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Au moment oil mademoiselle A... renlra clans sa famille, la 

menstruation n’6tait pas encore r6tablie; mais, d’ailleurs, la 

saute physique et iiitellectuelle Atait irreprocluible. J’ai eu cle 

ses nouvellcs: pendant plus d'une annfie, elle restait forte, gaie 

et pleine d’cntrain, mais il fallait encore de temps a autre veil- 

ler a la r6gularite de ses repas. Les regies ont fini par repa- 

raltre. 

Oeseuvation II. 

Uiie jeune lille du midi de la France, agee de cjuatorze ans, 

forte et bien constitute, dans les meilleures conditions d’hy- 

giene, fut prise, peu de temps apres la premitre menstruation, 

d’un profond ddgout pour les aliments. Les digestions ttaient 

bonnes et s’accompagnaient seuleraent de quelques renvois 

gazeux. 

Pendant sept mois, I’anorexie augmenta; la malade prenait 

chaque jour une moindre quantitt d’aliments; quelques cuille- 

rtes de potage lui snffisaient chaque jour, et encore elles n’e- 

laient avaltes qu’avec une extreme rtpugnance; la malade res¬ 

tait une heure devant son a.ssietle avant de se decider a les 

prendre. Tous les moyens employts resterent inefficaces; seul 

un voyage a Nice, en la separant de son entourage habituel et 

dttournant vivement son attention par le spectacle d’un pays 

inconnu, amena une amtlioration passagere. 

Quandjevis la malade pour la premiere fois (juin 1858), 

elle commencait a maigrir; il y avail des palpitations, du bruit 

de souflle au coeur et dans les gros vaisseaux, et cependant I’as- 

pect de la figure n’elait pas sensiblement alltrt. A loutes les 

instances qu’on fait pres d’elle, elle repond qu’elle n’a pas 

d’appttit, que le degout qu’elle dprouve est insurmontable, et 

elle r6siste avec energie & sa mere et a tous ceux qui I’entou- 

rent. Le caractiire est devenu inquiet, irritable, et cependant, A 

part ce refus obstind d’aliments, il n’existe aucun trouble intel- 

leciuel. 
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lin interpellaiil vivenieiU la malacle do luanidre ii frapper son 

imagination, on changeaiit ses habitudes, je parvins, des les 

premiers jours, h lui faire prendre plusieurs cuillerdes dc po- 

tage et quelques boucluies de viande qui furent parfaitement 

dig6r6e,s. Un s(ijour au bord de la mer, nn voyage, des distrac¬ 

tions nombreuses agireut favorablement; la jeune fdle faisait 

elle-meme de grands ellorts, les aliments etaient cbaqiie Jour 

pesds et augmentes de quelques grammes, mais la rdpugnance 

6tait la mfime, et les aliments reslaient plusieurs minutes dans 

la bouche avant de pouvoir etre avalds. 

N6anraoins, au bout de six semaines, la malade 6tait transfor- 

m6e; retour de I’emboupointet de la gaiet6; quatre repas sefai- 

saieut regulierement parjour. En aout et septembre, I’anuilioration 

persista; mais des les derniers joursd’octobre, inademoiselleX... 

etant revenue au milieu de sa famille, commenca a resister de 

nouveau, it eprouverles memes d^gouls, it refuser les aliments et 

it se contenter chaque jour d’un bol de cafe au lait et de 3 ou 

/i grammes depain. En novembre, en ddcembre, enjanvier, mal- 

gr^ un voyage it Nice, nialgre les efforts energiques, mais mal 

dirigds del’enLourage,ierefus d’aliinenis persiste et I’amaigrisse- 

meut fait des progres effrayants. A la fm dc mars, mademoi¬ 

selle X„. est rameiiee it Paris et de nouveau confifie it mes soins. 

En ce moment, la maigreur est extreme et I’aspect dc la figure 

est tel, que la malade ne peut sortir sans etre I’objet de I’atten- 

tion des passants. A peine peut-elle faire seule quelques pas, des 

vertiges, des syncopes surviennent lorsqu’ellc reste qnelque 

temps debout, les dents sont noires, les levres seches et con- 

Iractees, le pools filiforme, la peau seche, froide et rugueuse; 

la malade a toujours froid et a besoin d’etro surchargde de ve- 

tements, le somroeil est incomplet et agit6. Quelques cuille- 

rdesdepotage constituent toule raliinentation de chaqnejour, 

et encore, pour les ingfirer, la inalade se livre it uije foule de 

mapies; il faut qu’elle mange seule, qu’elle soft renfermee h 

clef, qu’elle pese elle-meme ses aliments; le pain et les sauces 



doiyeui, subif certqiiies i)reparatio!is, le vjii doit 6lrc pi’is pur et 

I’cqu pure aussi, sans jamais Gti e luGlauges. A part ces maiiies 

iujurmoDtables ct le refus obstiiie d’alimeiils, il u’exisle aiicun 

trouble intellcctuel j la uialade a couscieuce de sa position, mais 

elle se regarde corame incapable de sunnonler son dGgout pour 

les alimenis; en exercant sur elle uiie certaiiie pression morale, 

eii excitant son amour- propre, on lui arracbe des promesscs qui 

resteut sans rGsultat dos qu’elle se Irouve ep prGsence de sa mGre 

et de sa famille. 

b’exameu atientif et minulieux de tons les organes ue fait 

decouvrir aucune If'sipn organique. 

Des les premiers jours d’avril, je place aupres de la jeune 

malade une personue etrangfere chargee de la diriger et de veil- 

ler a I’exdcution des prescriptions; la famille est eloiguGe. Tout 

le traitement consiste a rGgler ralimentation : cliaque jour on 

edit la dose et la nature des aliments, en augmentant chaque 

jour de 5 grammes la dose primitive de A5 grammes. A force 

d’instances, on ranime le courage de la jeune fille, et tons les 

aliments sonl pris et parfaitemeni digfires. Au bout de quinze 

jours, une modification tres sensible s’Gtait deja produile; la 

figure avail repris de I’animation, la marche etait possible, le 

sommeil etait meilleur et la tendance au refroidissement beau- 

coup moins marquee. 

Dans les premiers jours de mai, aucun accident ne venant 

troublcr les fonctions digestives, on s’applique a modifier la na¬ 

ture des aliments et a prescrire specialemeut des viaudes roties, 

que j usque-la la malade n’avait pu supporter; puis on combat 

isolement chacunedcs manics qui compliquaient les repas d’une 

foule de prdcautions et de soius ridicules. 

Vers le 20 mai, les progres vers la guerison furent un instant 

arretes par une diarrbee qui ceda au bout de deux jours a la 

theriaqueet au laudanum. A lafinde mai, la malade etaitniGcon- 

naissable ; la fraicheur, les forces, I’embonpoint avaienl reparu; 

des courses & pied trfes longues n’occasionnaient aucune fatigue; 
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mademoiselle X..., au moral, n’est pas moiiis transformde : 

Autrefois, dit-elle, elle se. senlail comine enragfie, mainteiiant 

elle peutdelouriier son attention de ses rcpas clde son estomac, 

elle s’int(5resse a ce qui I’entoure, n’est plus absorbee par ses 

manieset ses preoccupations et montre de I’entrain et de la 

gaiete. 

Depuis cinq mois, malgre quelques selles diarrbeiques, la 

convalescence ne s’est pas dementie; mais, rentrAe au milieu de 

sa faraille, ou elle manque lotalement de direction morale, ma¬ 

demoiselle X... olTre toujours, dans son mode d’alimentation, 

des caprices et des bi/.arreries, et je ne saurais affirmer qu’elle 

soit a I’abri de toute rdcidivc. 
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RAPPORTS MEDIGO-LEGAUX 

ill. Ic Doctciir AVKylNGI., 
Miiiliiciii (Ml chef (Ic I'asilc public il'alidiKis ilc .Marseille. 

.Cour fl’asslscsi «lc la Corse. 

AFFAIRE DE TITUS R... 

(Suite et fm.) 

B. - EX.tMEN DIRECT DE L’lNCULPfi. 

L’iiiculpu a 6t(i admis dans I’Asile des alieii6s de Marseille le 

10 avril 1857, ainsi que je I’ai d6ja dit. II est agd de IreiUe- 

qualre aiis. Il s’est marie eii 18A7, et de ce mariage est ne un 

seui enfant, J. R..,, ag6 de neuf ans environ. Sa taille est 

moyeime, son teniperanient estlymphatico-sanguin. II estassez 

agriiable de physionomie; ses rnanieres ne sont pas communes; 

elles sont celles d’un liomme qui a i-ecu de I’education et qui 

appartient a la classe aisee de la socidte. Il a fait en France ses 

6tudes classiques et quelques etudes de droit. En entrant dans 

la maison, il a eu I’air de savoir et de coraprendre ou il dtait; 

11 a demande tout de suite si les dpreuves auxquelles on le sou- 

mettait depuis quelque temps, allaient cesser ou recommencer 

dans ce lieu, ne paraissant pas se douter qu’il y etait arnciu* pour 

y etre soumis a un examcn medico-16gal. 

Dos ma premiere visite et mes premiers rapports avec lui, 

j’ai 6le frappd de I’expression de trislesse et de preoccupation 
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peilible qui est eaipreinte sui- sa figure ; j’ai reinarque cgale- 

inent dans ses yeufCj parfois un certain 6garement, presque 

toujours uii regard oblique annoucant la crainte et la mefiance; 

j’ai constatfi, en troisieme lieu, ime sorte de craclioteraeut qui 

se renouvelle a tout instant, et qui seirible avoir pour but do 

rejeter la salive, coniine 6i elle feMferraall quelqiic saveur des- 

agr6able. Interroge sur cette singuliere liabilude, il r6poiid va- 

guemeiit, laissant compreiidre cependant qu’il est oblige de Ic 

faire dans I'iuteret de sa saute. 

Dans les premiers jours de son admission, il s’est montre in¬ 

docile, tres irritable, pen dispose a ficouter les observations des 

surveillants, rebelle aux habitudes r6glementaires do la inaison. 

11 aurait voulii se coUclier ()lus tiii'd qiie les autres inalades, ii 

onze heures dti soir, par excmple, ne se lever qiie vers neuf 

heures du matin, suivre, en un mot, sa seule volonte sur ce 

point. Il en etait de meme pour les repas et pour toute chose 

qui n’etait pas de son gout, qui n’entrait pas dans sa inaniere 

de voir. La moindre observation des infirmiers le contrariait; il 

y repondait par nn regard de mepris, par des injures, jiar des 

paroles blessantes et mfifne par des menaces. Il falliit plusieurs 

fois employer la force pour le faire coucher ou lever, pour lui 

faire prendre les premiers bains quej’avais prescrits. Il ne man- 

quait pas le matin, it ina visile, de m’adfesser ses jilaintes it cet 

egard, exagdrant ses motifs d’accusaiion contre les infirmiers, 

jn’en parlailt avec exaltation et irritabilitd; me demandant si les 

epreutics seront id plus barbares, plus terribles que colics qu'il 

a dejd ehdurees. Son irritabilite se montre plus i-arement au- 

jourd’hui, mais parfois ilparail encore tresirrite, et il m’adresse 

de vives plailltes contre une infinitd de pcrsoimcs, infime cOntre 

des malades de sa division. .le parviens toujours a le calmer sails 

trop de dilficidlds, en lui faisant comprendre la ndeessite d’ha- 

bitudes rdglementaires dansune inaison si popttleuse, on I’exhor- 

tant adonnerrexemplede la Soumission, ii cause de sonddiication 

et de son rang social. Je no I’ai jamais vu tr6s irrite contre inoi; 
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jc I’ai (oujours troiiv6 assez dispose h m’dcouter. Je n’ai pas 

toiijoui's reussi, il est vrai-, & lo convaincre, mais il reste calme 

quand je lui paile, et il ne me l■epolKl jamais d’une manifere 

incoiiveliante, bien que son regard ait one expression d’incre- 

dulite et demfillance, et que, s’eioignaiit qtlelquefois sans faire 

ancune r6ponse, il paraisse ne pas ajoutei* foi ii mes paroles, et 

qn’il affcctc de ne pas les comprendre. 

Ses actions, ses manieres, son attitude, dans id quartiel- qu’il 

liabite, an iiiilieu de doitze a quinze all6oeS de la ciassft aisSe de 

la societe, prfisentent ordinairemeiit I’apparence do celles d’nn 

hommc raisoiinable. Les units soot bonnes, le sornmeilne parait 

pas trouble; les repas sont r6gulicrs; la tenue n’est pas desor-^ 

donnec. 11 ne presente liabituellement auctin signe d'agitaiiou, 

et, dans une conversation ordinaire, il parle sans incoherence 

dans les idees et les paroles, sans ailcun trouble apparent dans 

les facultes, r6pondant avec precision aux questions qtl’on lui 

pose, donnant exacieinent les renseignements qu’on lui de- 

mande. Il salt parfaitemcnt reclamer les choses dont il a besoin; 

il appr6cie tres Itieli tout cc quil’entonre, etil sd rend compte 

de la nature de retablissement ou il se trouve et du genre de 

personiies qui y sont admises. Le jour de son arrivee, il s'est 

informe si sa sceur, madamc C..., 6tait encore dans I’asile. Sur 

la reponse affirmative qu’elle en 6tait partie depnis quelques 

jours, il a ajout6 ; Elle a cu tort de ne pas me voir, avant de 

partir, je lui aurais pardonne toutes les sottises que m’a faites 

cette coquine... 

Dans une conversation ordinaire, il nelaisse edlapper, comlne 

je viens de le dire, ni incoh6reiice dans les paroles, ni un d6s- 

ordre general dans les idees. Cependant, si I’on prolongequelqtte 

temps I’entretien, si Ton cause avec lui longuement sin* 

divers sujets, on ne tarde pas ii s’apercevoir que son esprit 

presente ulie iegeret6 excessive* un jugement tres imparfait, un 

raisonnemeut vicieux sur une foule de points. L’orgueil et la 

vanite le dominentj il a une haute idee de sa persoililalite, de 
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sa valeur intellectuelle; il aimele paradoxe et se passionne faci- 

lement pour les ilicories utopistes qui revent la regeneration 

sociale. II est persuade d’avoir ete utile ii ses seinblables, d’avoir 

contribue ii I’ameiioration morale deson pays, de s’etre loujours 

sacrifie pour le bien de I’humanite. On est etonne surtout, dans 

les entreliens que Ton a avec lui, de le voir quelquefois, sans 

qu’il y ait incoherence dans ses paroles, changer subiteinent le 

sujet de la conversation, passer sans transition d’un sujet a 

1’autre, d’un sujet de tristesse a un sujet gai, et dire des choses 

futiles et sans importance h cote de choscs serieuses et utiles. 

Il est habituellement taciturne, pen communicatif, se prome- 

nant seul dans les jardins; mais il lui arrive bien souvent aussi 

de s’amuser des malheureux qui se trouvent dans son quartier, 

de les laquiner et de chercher a les irriter sans aucun motif. 

Oaiis ses promenades solitaires, il parle souvent a demi-voix, 

quelquefois paraissant tres irrite, repandant des larmes, gesti- 

culaut, d’autres fois fredonnaiit une chanson, riant aux edals, 

semblant tres satisfait de son sort. Ces deux etats opposes re- 

viennent parintervalles etse succedent quelquefois presque sans 

transition. L’irritabilite, que nous avons deja signalec, semble 

dominer son caractere; elle resie comprimee sous I’inlluencede 

la discipline de la maison ; mais elle se montre par intervalle ii 

un certain degre, a I’occasion, comme nous I’avons dit, d’une 

foule de choses plus ou moins insigniriantes. 

La physiouomie de I’inculpe, ai-je dit, porte I’empreinte 

d’une mefiancc excessive. Le premier regard qu’il jette sur 

vous est toujours un regard scrutateur ; il semble consulter vos 

traits et les inlerroger, pour savoir ce qu’ils expriment ii son 

6gard. II se montre, sous ce rapport, toujours le meme envers 

toutes les personnes de la maison, envers le directeur, le miide- 

cin-adjoint, les internes et les employes, envers meme les ma- 

lades qui soul log6s dans sa division. Ses actions diinotcnt sou¬ 

vent egalement cette m6fiance; il semble dolibfirer avant de 

faire ce cju’on lui demande, refuser quelquefois ou n’agir qu’a- 
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vec nil seiilimeiit cle regrcl. S’ilprend iiiibaiii, il examine I’eaii 

avec soil! pour s’assurer si elle iie reiifeniie ricn cle malfaisant; 

s’il se met a table, il lui arrive fr^quemment d’cxaminer la 

boisson el les mets, et il refuse quelquefois sa iiourriture oii un 

plat, dans I’idee qu’il pourrait y avoir ciuelque chose cle luiisible 

lisa same. Il est vcnu se plaindre plusieurs fois do diverses 

souffrances, les atiribuant laiitot aux bains, comme renfcrmant 

cles substances nuisibles, tantot a la iiourriture comme parais- 

saiit conlenir clu poison. 

Sa sant6 le preoccupe presque constamment; il la croit alld- 

rf'e, languissante, entiercment 6braul6e par les I'udes epreiwes 

qu’on lui a fait subir, par les substmices malfaisanles qu’oii lui 

a adininistrCes rnaintes fois. Il sent une c/wleur interieurc qui 

le d6vore, il 6prouve des sovffrances physiques clu cote de la 

lete, clu ventre et de diverses parties clu corps, Il demande avec 

instances que Ton s’occupe delui, quel’on examine scs orgaues 

avec attention el que Ton se bale de lui ordonner les remecles 

ii6cessaires. Il est satisfait toules les fois c]ue je I’interroge avec 

soil! sur la nature de ses souffrances et que je lui fais la pro- 

messe d’un traitement suivi, apres mure rellexion sur sa situa¬ 

tion. 11 se plaint, au contraire, de ma negligence, si je ne fixe 

pas mon attention sur lui, si j’ai I’air de n’ajouter aucune im¬ 

portance aux souffrances qn’il accuse, et surtout si je les con- 

sidere comme imaginaires et comme ne necessitant aucuntrai- 

leraent. Du reste, quelque grandesque soientses preoccupations 

bypocliondriaques, il n’existe aucune alteration sensible clans sa 

constitution; tontes scs fonctions organiques s’cxecutent bien; 

I’appetit est bon; le tube digestif ne parait etre le si6ge d’aucune 

maladies«5rieuse. 

l,a triste.'^se que nous a\ ons rcmarqude sur sa pbysionomie 

s’cst iraduile maintcs fois, dans le courant de la journ6e, par de 

/oiiffs soupirs, ties exclamalions peniblvs, ties paroles enlrecou- 

pees, cles gestes et des phrases denotant une profonde m61an- 

colie. «Ah! pauvre morlel! que je suis malheureux! dil-il 
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» (juelquefois; si la justice filait juste, me ferait-elle soufTrir 

» tous les maux que j’endure? » Oil I’a eiiteiulu dice : « J’ai eu 

I) de gi’auds mallieurs; ce ii’est |)as tout elicore... je vivais avec 

11 ma femme. 1. tious clions sous le meme toitj sous la m6me 

II cblivei ture; tela ii’allait pas!... » Unc autre fols, il disait: 

0 Je silisuu UialheUl-eUx persecute...; parce que je vois hieii 

11 que I’OU vBlit s’empartr dt mes bieiis j c’tst I'uuique cause des 

II tolirlUdlits qu’Oll me fail eudur'et. n D’autres fois enfin : » Ou 

11 m’a mis avec uii tas de canailles, ou vcut me reudre fou par 

11 fdtct. All ! la justice ti’estqU’iiijusiice... > II pousse ces ex¬ 

clamations de tristessS et ces plaillles, soil a demi-voix, eh lui- 

mfime et ell se promeiiaut, soil en parlant avec uous au milieu 

d’Uiie coUversaliOU, suit eh s’adi-essaht aiix malades de sa di¬ 

vision. 

One idee domihalitc, h laquelle se l-atlacheiit pein-etre la 

plupart des plteiiOiiVeues quo nous avoils signaies, semble regiier 

dails soil esprit; a eh jugor par ses exclamations et par quelques 

pacoles qU’il prohonce vagUeUient dans le cOurant de la journee. 

Cette IdCe esl celle d’avoir de hoihbreux eiiuemis dans son pays 

et d’en colhpter parmi les ineihbfes de sa propre famille. II est 

Hebe; il a el6 rii6riticl' de plusieuls de ses parents; et, a ce 

titrc; laisse-t-il ciiinpreudre, il a dii recueillir toutes les haiiies 

que I’oh avait vou6es a sa famille. Ses propres parents iie I’ai- 

itleiU pas : ihadame C..., sa soeur, pas plus que les autres. On 

voUdrait bion se debarrasser de lui pour jouir de sa fortune. 

OU le deiesie peut-gtre parce qu’il n’est pas du sang veritable 

tlesll.;. C’est pour cela qu’on a essaye plusieurs fois de I’em- 

poisoimer. Dans ce mgme but, ne met-oh pas des substances 

nuisibles dans I’cau des bains qu’on lui administre dans la Inai- 

SOh ? PlUsleurs fois, a la suite de ses baius, il est veiiti vei’s moi 

pour se plaihdre sgrieuselllent de Vodeur particulim qu’il avait 

ressehlie, de la chaleur brUante interieure qu’il Cprouvait et 

des lassitudes 'exmsiues qul s’eit etaieilt suivies. Il se plaint 

assez soUVeiit; etl I’absehce itleme des bains, d’Oprouver de 
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grandes lassitudes, uii abattenient phijsique g6n6i’al, mitt pro¬ 

stration d'e forces, t(iil le feiKli-aifelit ilicitpablB tie travaillei’. 

Tout cela, suivaiit lui, n’d pas A’aiitre erigiilB qiie les epr'erwes 

qu’il entlure et les tentativesodieuseS que Toll a Cxercees sursa 

pei'sonne. 

Tels sent les caraclfires g6ii6iaitX que j’ai pu saislr biltiz I’iii- 

culpb, en I’observant an milieu de sa tlivisioii, eri faisailtSUbveillef 

ses actions, en causant qublques ihstatlts avbc lui pbridabt iUes 

visites, en rexaininant sans avoir I’air de lb disiinguer ties auibes 

nialades et de porter itne attention speciale sur sa llbrsonne. 

aiais, apres ce premier restiltat, j’ai du aller plus loih el blib’-- 

cher a pbnbtrer davaiitage tlanS son espl il pour mieux apprbcier 

la nature tie son btat mental. Jb me suis elTorce alors de lui ins- 

jtirer quelque confiailce, en I’ecoutant avec attention, eii prc- 

nantpart a ses douleul-s, eil lui faisaht cOmpreiidR' qii’il troii- 

verait en moi tin aini et ub dbrenseUb dbsbs dl’oits, s’il voblait 

bien me faire I’histoire de ses iiialbcur.s et me cdinmuniquer 

tout son sentiment a I’bgard des soulTancos qu’il subit bt des 

epreUves auxquellbs on le soumel. .le le fais appeler plUsibUrs 

fois dabs nioii cabinet; mais, quelqUe bienveillanibs que soiebt 

mes paroles, quelqbe pressabtes que soient mes instances, j’ai 

a surmonter de noblbreUses hesitations pOib- I’ameilef a bie ra- 

conter sBs peibes, a me faii-fe la cOlilidence des [tensees qui 

regnent dans son eSfirit. II he se dbcidc, eil definitive, a mb 

parler ouvertenient que sous lb serment de be pas tlivulgubr .ses 

secrets. C'est en famille, hl’a-t-il rbpbte souvent, qU’il Taut 

laver son Huge sale. II h’aVait pas bte question jusque-ia du 

crime tlOnt il estaccusb. VOiCi be qui rbsiiUb, en i’esubii!, des 

hombreux eiill-btiens qUe j’ai etis dVee lui dans liion cabinet : 

<> Je siiis Ub mailietibelix-, cbbirae voiis voyez; j'ai route ina 

i> raison; be itlb considbbbz pas cobiiilb alibilb, liiaiS vebillez 

» nib tlil'b pourqu'Oi on me h'dilMte 'niiisi d’uil c5l6 etd’autrb, 

» [)ourt[Ut}i I’ob me sounlbt a dbs bpi’buvbs alissi riltles. bitbS- 

" moi si tout eela ebssera, si I’bll se fatigtiora de Ibc tObrliteblbr 
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n cle cnllc maniere. Vous voulez savoir ina pcnsee sue les prin- 

» cipalcs pai'liculaiit(5s de ma vie; la voici lelle qu’cllecst, telle 

1) fjue les dveneinents m’oiit permis dc la concevoir: 

» Je n’ai jamais eu une memoire Ires active, j’ouWiais snrtout 

1) facilement les clioses qui ne paraissaient i)as avoir un grand 

» degre de vraisemblance, qui lie rcposaieiit sur auciiii foiule- 

» iiieiit solide. Je ii’atlacliais ii ces clioses aucuiie imporlaiice 

» s6rieiise ; mais il ii’eii est pas de meme aujourd’liiii; les 

» epreuves que je subis depuis plusieiirs mois m’oiit rendu 

» la inenioirc; j’ai pn rcmonter alors vers le passe, et, 

» d’uiie cbose ii I’anlre, je suis arrive ii pouvoir apprecier par 

» induction une foulc dc parlicularitds que j'avais oublides on 

') qui in’dtaicnt restfies inconnues jusque-lii. Ainsi, eii premiere 

» ligne, je soupcomieque je ne suis pas le veritable fils dc inon 

1 pere; ma mere avail manque pcut-etre ii ses devoirs. Mon 

» pere ne I’aimaitpas, et ne rn’aimait pas aussi ii cause de cela. 

» J’ai ele temoin, quoiquc enfant, dequelques scenes qui me le 

» piouvcnt. On m’a fait entendre plus lard que M. R... ne me 

» considerait pas comme son enfant. La famillc avail, en consd- 

» qucnce, jure ma perte; j’en porte lur ma tetc une preuve ma- 

I) lerielle bicn evidente. (fl me fait toucher son crane; je n’y 

constate rien d'appreciable ni rien d’anormal). 

« Ma mere est inorte iilnsieui-s amides apres mon pere. Je suis 

0 venu dc Toulouse pour la voir dans ses derniers moments. On 

a la iciiait on chorte privee; elle voulait me parler eii parlicu- 

» lier, maisonneluieulaissaitpaslapossibilite. Gependant, ayant 

» ]ni me parler 111! jour, elle me fit entendre (]u’e//e inouruit 

I) empoisonnee et qu’elle soupcounait sa fille, anjourd’hui ma- 

II dame G..., cl unde ses beaux-freres, d’etre les auteurs de 

a son empoisomiement. Gependant, quelque coiifiance qii’elle 

a eut cn moi, on finit par I’aigrir contre ma personne, et elle 

a accuelllit tres mal la proposition queje lui fis, sur les instances 

a de ines parents, de m’cmanciper avaiit sa inort. Elle me re- 

8 poussaavee colere, me menaca meinc de me ddslidriter. Je vois 
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» bien inaiiileiiant cjue le coup ctait monte; que I'on mavnit 

0 pousse !i cotie deinarclie pour me meltre nial avec elle. 

» iMa soeur, maclame C..iii’a pour aiiisi dire avoue un jour 

» que des relations intimes avaieiit existe entre ma mere et mou 

» beau-frere, qu uii enfant eii etait nc. qu’elle-meme avail 6l6 

n seduite parce mfime parent. Apres la, inort de ma mere, on 

n mit ma sceur an couvent, on elle a laissfi le fruit de ses rola- 

» lions intimes. Mon oucle, reduit a une faible pension, sortit 

» de la maison pour aller habiter Bonifacio. La, etant recu dans 

» la famille T... a litre de beau-frere, il y a s6duit, j’en ai 

» maintenant la certitude, une des fdles qui devait plus lard 

» devenir mon epouse, coilimc nous le verrons plus loin. 

■I Dans ma jeunesse, j'ai couru de grands dangers : on m'a- 

i> vait menace de inort si je nc quittais pas le toil palernel. Dn 

» jour, iirinstigaliond’unpretre, animepar unespritde vendetta 

ii (vengeance), un jeune Iiomme me porta un coup de poiguard 

» dans I’eglise de Sartene. Ce meme individu essaya une autre 

fois de me lucr, et, cequi est deplorable, le conseil municipal 

» du paysscmblasoutenir cet assas.sin. On m’avait pousse, pour 

» me comprometlre, afaire dans le conseil une proposition conlre 

>1 lebeau-pere de ce jeune homme, ijui etait un commissairede 

» police. En faisant mal sangler moncheval, on m’avait expose, 

u jeune encore, aperirala suiledediverses chutesqui m’etaieut 

1) arriv6es. Etant tombe malade d’nne pneumonie, tons les 

» mfidecins voulaient me saigner ; je ne voulus pas me laisser 

» faire. Je finis cependant parchoisir un mddcciu qui me saigna 

r en iremblant. el qui me lira du sang mele ii la bile. On me 

» donna, ii cette occasion, des remedes de cbeval; on me posa 

» des v6sicaloires qui m’arrachaient les chairs. Le parti etait 

» pris de me faire mourir: mais j’avais taut de courage et de 

1) resignation, je monlrais des sentiments de cteur si 61evc*.s, que 

)i mes parents en furentatlendris et renoncerent cette fois iileur 

>1 pi-ojet alroce. Une autre fois, on me. fit manger des champi- 

I) gnoiis auxciuels on avail ajoitl6 du poison. J’eus des vomisse- 



38 MtnECir^E |,e(jale. 

» menls, et l'6nieiique que je pris me debarrassa dc tout cola. 

« L’age d’etudier le droit elaiit anivd, on se ddcida a me 

.) faire partir ppuf Dijon; tpais avant de quitter mon pays, un 

» de pies oncies, pressentaiit une mort prochaiue, me fit des 

j repptnmandalions nombrenses a I’pccasion de ma conduile a 

« tenir dans I’aveiiir, des successions que j’aurais a recueilliret 

» des prdpautions qu’il y aurait un jour a prendre pour la con- 

» servalion de ma propre persoune. Arrive h Dijon avec mon 

» frere, le doyen de !a Faculte me fit appeler un jour pour me 

1) donner des conseils, me laissant cvlendi'e que je devais etre 

» I’objet d’uue grande suspicion au sein de ma famille, soil a 

» cause de ma couduite passee, qui n’avait pas toujours dtd 

II excellente au gre de mes parents, soit a cause des doutes 

» qui existaientsur ma naissance. Lp doyen me park egalement 

» de la possibility de la mort de mon oncle, me recommandaiU 

II de ne pas retournereu Corse, si un 6v6nement pareil arrivait. 

II La nouvelle de la mort de cet oncle..., tue par un ennemi, 

II av-fiva en efl'et quelques jours apres. Mon frere voulut partir 

», raalgre le tlpyen; je le rejoignis a Marseille, et nous arri- 

» vames tons lesdeux a Ajaccio pu residait notre oncle. La, des 

» soupcons me surviureut sur k reality de cettc mort. Je suis 

I) persuaciy aujourd’hui qu’il vit encore, bien que Ton m’aitfait 

» cornprendre, tantot qu’il yiait mort, lantot qu'il ytait vivaiit. 

II Depuis la mort ))rytendue de mon oncle, deux kits impor- 

r> tants cloivent etre signales, le premier est une tentative 

» d’empoisonnemeut exercde sur ma famille par un berger. Je 

n pense que c’est mon oncle P... F... qui availfourni le poison. 

« l.es defenseurs du berger en accuserent mon beau-frero C... 

1/ Mais c’est k une histoire corapliquee que je ne veux pas 

I) detainer et ciui aboutit pour le berger a une condamnatipn a 

I? vingt alls de iravaux forcys. Le second kit est rplatif a divers 

» projets de mariage que Ton kisait avorter ii dessein, dans le 

II bul de me iiuire. FlaiU ii Paris, on m’ayait conseiliy de in’y 

» niarier, parce que, en Corse, on cbercherait ^ erapeciier 
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II toiijours toute especo d’Hiiion, ou que Ton s’iPTSngpi'Mil dc 

I) inaniere h mefaire epouser uiie feniiric d6ja uiariiie. Le due 

>> de Padoue An le premier a me dire que je feiais bieu d’e|)ou- 

» ser ma cousine T..., quoiqu’elle eut eu qn enfant de sop 

» oncle. Je me reeristl; mais il me r6pondit qp’il fallait an'TOger 

1) en familledes affaires de cetle nature. Dans ce menie but, men 

» oncle P... F,.. m’avait conduit plusieurs fois dans la famille 

I) T... Mon oncle 'I'... viiit un jour me voir h Sarteiie, el i| y 

» eut enire nous echange de cadeaiix. Mon frere, presque au 

I) lit de mort, me pressait viveinent de faire. ce mariage ; mes 

» oncles in’y engageaient aussi beaucoup. On pie vautasavertu, 

I) ses qualites, et Ton fmit par me persuader quo sa conduile 

» avait toujours 6l6 excellenle ; cependatU on s’anangeait tou-^ 

» jours de maniei-e a ce que je reslasse nn peu jalouif eiivers 

n ma cousine. On me fitaller enfin a Bonifacio ; la on me donna 

» a boire de je ne sais quelle eau qui me Iroubla les sens. Ou 

II me fit comparaitre devant le maire du pays; on me pria de 

■> signer sur des registres en blanc, sur des cabiers a double 

» expedition. Tout cela ressemblait plus a une comedie qu’a 

I) une chose serieuse. Qn en fit de inline it I’eglise ; ce fut ep-- 

I) core une espece de farce il laquelle se pre'a le curd do la ville, 

» Plus tard, apres le mariage, on m’a fait comprepdre que 

» j’avais dpousela femme de mouoacle. Jelecroyais sans peine, 

» attendu que I’un de mes oncles m’ayant laisse sa foriupe, 

» I’autre pouvait bien me ceder sa femme. Mop fils J... ne 

Il m’appartienl pas. Ma femme a eu plusieurs grosspsscs, tuais 

11 j’ignore ce que mes enfanls sont devenus. File se faisait ayor- 

11 ter quelquefois pour pe pas m’inquieter, et je crois qu’elle 

II conservait dans une jarre en terre le fruit de ses re|aliou.s 

11 criminelles. Ma femme elle-meine me I'amit fait coin- 

11 pi'erulre. 

11 Mon frere, en revepant d’llalie, qu il digit aUd pour sg 

1) saute qui dtait ddlabrde, me dit, it son lit de moi t, qu’il mou- 

I) rait empoismne, et qp’il ne s’en plaigpait pas, alteudu que 
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u clepuis longtemps ses ennemis avaieiit jiu-6 sa pei-te. II me 

» donna le conscil dc m’allaclier a mon enfant J... et de le faire 

» mon hfiritier. Ge que je ne compi'ends pas, c’csl que, dans 

» les derniers temps qu’a vecu ce frere, on I’a lenu encitaine 

» dans son lit, j’en ai anjourd’hui la certitude. 

» Le temps inarqud pour les epreuves que Ton voulait me 

» faire subir avancait a grands pas. Le doyen de I’licole de droit 

» de Dijon m’avail fait entendre que, dans une douzaine d’an- 

» iiees, I’oncle quo Ton disait inort rcviendrait el qii’une nou- 

» velle fainille serait produile pour recueillir mes biens. Ce 

» serait trop longde faireconnailre tons les details pr61iininaires 

j i\c cede sorte de jeu. Mais bienlot, d’une part, on me fades 

» menaces d’interdiction; d'une autre part, une tante clierie 

» me consola en me disant que cela n’aura pas lieu. On prepare 

» tout, en un mot, pour que, dans un moment d’6garement 

» occiisionnfi par la boisson que j’avais prise la veille, j’assassine 

» ma femme et que Je devienne ainsi un grand criminel. Je lui 

» ai port6 en effet des coups de stylet. J’avais lieu certaine- 

» ment de me plaindre d’elle, mais je croyais avoir le caline 

1) ndcessaire pour supporter les rudes 6preuves qni se prdpa- 

1) raient sans en venir a cette extremite. 

.1 J’6tais alle passer quinze jours h la cainpagne pour me dis- 

» Iraire : j’entendis lit encore parler d’interdiction; mon bonnne 

» d’alfaires en parlait a mon berger; j’en fus tres inquiet. Ma 

» tante m’avait un peu calme, en in’assurant qn’il n’en etait 

» nullement question ; mais j’avais conEpris, d’un autre c6t6, 

■) qu’il s’agissait de quelque chose de pire que I’interdiclion ; on 

u en parlait toujours d double sens; ma femme in’avait dit que 

1) j’avais besoin d’un inedecin, que mes livres me faisaient perdre 

n la tele et qu’?<n barbier (1) viendrait un jour me les jeter par 

» la fenetre. Toutes ces idees me lourmentaient beaucoup de- 

» puis quelques jours. Je sais que Ton me faisait boire de I’eau 

(1) Le mot de barlier est pour lui uiic allusion oflens.onte. 
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qui me brouillait et qui me lendait idiot. Le jour de I’dvfi- 

ncmeut, je priai ma femme d’avoir pilifi de moi, de ne pas 

m’abandonner, de me saiiver. J’eiitendis du brnil a la porle 

de la chambre ; on pailaii fort. Lecur4me suppliait d’ouvrir; 

je roj-ais la des projets divers dout je lie me rendais pas bien 

compte. Madame B... leur disait bien: N’ouurez pas, ou il 

me tuera! Maisje voyais qn’clle chercbait ii ouvrir. Je I’ai 

frappfie dii stylet doiit j’fiiais armi5 an moment on, s’appro- 

chant de la porle, elle a 4te siir Ic point de I’ouvrir. 

I) Dll reste, tout cela ti’a i5le qii’im jeu; je ne pense pas que 

ma femme soil ri^ellement inorte. On in’a pousse a cela pour 

avoir de nouvelles accusations centre moi. Elle s’est arrangee 

de maniere ii me rendre rcsponsable de fautesdont je ne suis 

pas coupable; ainsi, d’avoir fail enebainer mon frere ii ses 

derniers moments, d’avoir complete contre la vie de I’Empe- 

reur, d’avoir fait empoisonner plusieurs de mes enfants, d’a¬ 

voir oper6 divers avorlements, etc. 

» Depuis cet evenenient, j’aieu ii supporter les epreiwes les 

plus torribles ; j’ai endure tons les affrords imaginables; j’ai 

pass6 par tontes les craintes les plus penibles, j’ai subi int4- 

rieurement les ogitatior.s les plus affreuscs, occasionnees par 

les boissons funestes que I’on ni’a fait prendre et par les (5pou- 

vantables souvenirs du pass6. Tout ce terrible passe que j’avais 

soiipconn6 etait oublie dejiuis longteiups; c’elait pour moi ii 

I’etat de lettre murte... Mais mes yeux se sent ouverts a la 

Itimiere par suite dc cos dpreuves; j’ai acquis la menioire et 

rintelligence dupassi’', etj’aialors parfaiteinent compristoutce 

quo jen’avais qne soupconne, toiitce quej’avais inenie ignor6 

compl6teraent. Dans la prison, on m’a toujours tenu entre la 

crainte et I’espoir; on in’a pail4 nn langage dc signes. On me 

domiait qiielquefois du bmiillon par moquerie, attendu que 

chez lions, cn disant de quelqu’un c’esl un bouillon, on veut 

dire qu’il n’a jias d’esprit. On me parlait, en me faisant des 

grimaces qui avaient diverses sigiiificatious; on me donnait 4 
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■> bo.ire de I’eau qui me faisait clu iqal, et, lout en Vfijelanl 

>1 la salive qui elait comme empoisoauee, j’en elais malade. Ma 

» iiouiTilme m’obligeait aussi a craclier. On me faisait lous les 

» jours mille propositions diverses, lantut on me laissait eutrer 

0 voir la mort, le poison, le sejour dans une maison de fo,us, 

» I’interdiction, un conseil judiciaire; lantot on avait I’airde me 

n dire que dorduavaut on me ferait vdaider cliez un de Uies pa- 

» rents, ou que Ton tnti ferait dpouser une liile nalufelle, soit 

0 de ma soeur, soit de ma femme, lanldt enlin que (’on me per- 

» metlrait de i eiilrer cliez moi sous un nouveau tilre. Ce sent 

,) ces rudes dpreuves qui m’ont redonue la m.ewoiveet rendu 

» I’inlelligeuce du passe, mais ce retonr de I’intclligeuce m’a 

» coule bien cber; j’ai beaucoup souffert et je soulfre encore. 

■» En definitive, je me trouve dans nue maison d’alidnes, el 

tt je ne vois pas de lei’uie a ines dpr.euves. J’cusse pieferd la 

» mart... quo la Pfovideuce ni’avait assignee et a laquelle je 

» m’atiendais... lei je suis bafoue par tout le monde, oq me 

» traile avec ignomiuie ; Je meurs a tout instant a petit feu; on 

» m’avilit, et, en rn’avilissant, on me tue. Je deniande pogrtant 

» a rosier ici, si, en sortant, on doit coutiuner a mefairesouf- 

» frir. Mai.s c’esl en vain que I’egoisme et les prejuges chercltent 

I. a me rapeiisser; je me sens eucofe assez grand pour hono.i'er 

» ce pieux asile. Accable et Itumilie, je mo sens foft sous le rc- 

« gard de Dieu par le droit de riutelligence, par ma dignite mo- 

» rale et par les affii inations de ma conscience. » 

'I’el est le rdcit, reduit a ses pai ticularites les plus essentielles, 

que j’ai oblenu de rinculpe dans, nos divers enlreliens. Se lais- 

sant aller quelqnefois, sur plusieurs circonstauces de sa vie, a 

des details irop minulieux el d’une pvolfxitd excessive, il in’a 

fallu le prier d’etre plus eoncis, derevenir, api tsqueLques jours, 

sur certains fails, el tneine de me faire par ecrit le resume de 

diverses parlies de son discours donl le sens etait resle up pen 

obscur, ou que je feignais de u’avoir pas pu bien coniprendfe. 

Je voulais m’assurer par ce moyen si ses idees ne varieraienl pas, 
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si ses (leclarutions relaljvement a ses pens6(‘S dorninanles seraient 

loujours les menies sans aucuii changenient imporlant. Son recit 

n’a jamais varie; ses ecrits etses paroles out loujours accuse les 

memes plaiiUes, les meraes parlicularit6s, quoique exprimees 

en lerines {li(T(5rents. II a loujours 6te calme clans ses entretiens; 

ses paroles ont et6 suivies, sans aulre incoherence tjue celle 

signal6e plus haul, de passer quelquefois d’un fait a iin aulre, 

sans line transilion naturelle. II a 616 habituelleinent Iriste, 

rempli de mfifiance, iiUerrogeaut souvent ma physionomie, tpe 

regardant souvent de leavers, hesitant h me faire connaitre 

certaines particularites. II aiinait mieux tne raconter verbale- 

ment ses id6es que de les 6crire; el, quand il me remettait ses 

6crits, c’6lait toujours sous la condition du secret el simpleraent 

il litre de communication ; il n’avait plus- de repos quejene lui 

eusse rendu les papiers qu’il m’avail confifis ; il me les reclamait 

tous les joui's avec instances el les d6chirail imm&liatenient, di- 

sant qu’il ne faul pas laisser suhsister des details de faraille aussi 

degoutants que ceiix-lii. 

Il ue me resle plus, pour completer tout ce qui l esulte de mes 

ohservaiions, qu’ii faire connaitre divers. passages de lettres 

6crites dans la maison, qui me paraissent de nature a caract6- 

riser egalement lY-tat mental de I’inculpe. On y lit ce tjui suit : 

« 1“ Je prends la liberte, monsieur le docteur, de vousficrire 

» pour vous prier d’apporter quelque soulagement a mon pauvre 

» corps, travaill6 encore a la suite des rudes 6preiives que Ton 

n m’a fail subir. 

» Quelque chose de brulants’est mele an sang qui coule dans 

» mes veines, et ma tete fatiguiie est loin d’avoir I’aplomb el le 

» calme qui appartiennent a r6tat naturel. 

I) Jeme rappelleque, pendant les epreuves, raon sang, quoique 

» bien plus agile par je ne sais quel liquide invente pour me 

1) torturer, se calma immedialement au simple toucher d’une 

I- substance humide que Ton me dit etre ammoniacaie. 

» »la tele avail dte mise dans un etat d’idiotie presqne com- 
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» plele; ellc se irouva parfaitement degagee dans I'cspace de 

» qiielques heurcs, & I’aide d’une boisson qiie Ton me dit etre 

» plwspliorisee, mais qni satw’ve par Je ne suis quel scl 

» doiU les effels etaieiit analogues a ceux de Vethicelle cHectri- 

0 que sui' le corps luimain. Le sel se degageait par les po!'CS cu- 

» tanh, sur Ions les points de la superlicie de la peau, mais a 

» plus forte dose sur la poilrine. .I’ai cru a propos, monsieur le 

» docteur, de vous fournir ces details par f’crit, afin que vous 

■> piiissiez retrouvcr le remede que la science a mis .i cote des 

n effets internes ([ui ont 6te produils sur moi. 

0 Je ne pourrais jamais vous prouver ma reconnaissance, 

» mais seulement vous la t6moigner. Votre r6compense, vous 

H la trouverez dans la satisfaction d’avoir allege une soulfrance 

» ct ouvert votre coeur a un sentiment d’humanite. 

» 2” Monsieur le docteur, 

» Je me ])lains de la couduite que vous tenez a mon egard. 

1) Comment! je souffie depuis pres de six mois le martyre, 

» j’arrive dans votre Mablissement, je m y trouve depuis a peu 

» pri'S un mois, et vous ne me portez pas le moindre soulage- 

» menl. Vous n'avez d’autres remedes pour moi que les bains 

» qui amollissent et finervent le corps, et cette humiliante disci- 

I) pline qui sort a former desesclaves. I.e Tasse, me direz-vous, 

n fut soumis pendant sept annecs entieres a la vie de rhbpilal, 

» c’est vrai; mais il y a si loin entre moi et le Tasso qu’entre 

» un pygmee et un geant; mais le Tasse rcncontra, dans son 

» asile meme, des adoucisseraents aux rigueurs du due de Fer- 

» rare, puisqu’il y composa cet immortel chef d’oeuvre que la 

» poslerit6 se U’ansmettra de siecle en siecle, en placantson nom 

» a col6 de ceux de Virgile et d’Homere. Qu’est-ce qii’il y a do 

» commun entre M. Aubanel et I’indocte commis d’AlpIionse? 

1) et pourtant toutesmes rficlaraaiions sontfrustrfics, rafime cellos 

I) qni tendent a changer mon etat de soulfrances interieurcs! 

II J’altends. 
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n P. S. Jo me sens loujours bruler iiitfirieurement, ct vous 

» me pardonnerez si je vieiis vous rappeler aii souvenir de ma 

» premiere lettre. 

» 3" Je ne dissimule pas mes plaies, mais je ne croyais pas 

» quo ce fut une raison de me faire tant soulTrir. Je me de- 

0 raande quels soiU mes torts personnels et quel futmon crime? 

» Je joue sans doute le role le plus piteux, le role de I’ane dans 

I) les Animaux malades de la peste... J'ai travaill(5 toute ma vie 

» pour le bicn de mes semblables, auxquels je n’ai jamais vo- 

>' lontaiiement cause le moindre mal ni la moiudre peine. Mon 

>■ IJieu ! je ne puis in’empecber de trouver la soci6te mau- 

■> vaise, elqueces temps ressemblent, avec un raffinement de 

» civilisation, aux temps n6fastes de la Judee et de la Grece. 

» Comment done rhumanit6, en ayant borreur de son pass6, 

» retombe-t-elle toujours dans les memes 6carts? I’ourquoi 

» done persecute-t cllc, avec une si flagrante injustice, ceux qui 

» auraienl donn6 jusqu’it lour vie memo pour I’avenement.du 

» regne de la justice ?... Je mentirais a ma conscience, si je ne 

>' protestais pas centre tout le mal que Ton m’a fait, et je n’ai 

I) rien a esperer de ma protestation ! Le Sauveur des homines 

» deraandait a ses juges : Sifai peclie, diles-moi en quoi je 

» sitis reprehensible, et si je n’ai pas peche, pourquoi me 

» persecutez-vous? Quanta moi, je le sais, on ne m’a pas infime 

« laisse le droit d’adresserde semblables plaintes, etje ne par- 

» tage avec le bon Sauveur que la couronne d’epines, le roseau, 

» I’eponge reraplie de fiel et toutes les moqueries dont il fut 

» I’objet, souillure dont dix-huit siecles d’expiation fervente 

!> out pu a peine a demi lasser I’liumanite. Hiilas ! avec la con- 

I) science d’avoir toute ma vie et de toutes les forces de mon 

1) ame aspire au bien et d’avoir 6t6 en butte a des persecutions 

» que je ne crois pas avoir m6ritees, je ne puis, comme lui, 

» (|u’adresser au ciel, pour ceux qui m’ont iiersficute, cette 
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I) humble priere : Pater, dimitte illis, non enhn scilini quid 

« faciunt. 

u U° Toute ma vie a une longue epreuve de trente-quatre 

» ans, contre laquelle, pour resisler, il in’a fallu une grande 

» apathie nalurelle et un vice d’esprit provenant dc I’llabilude 

» et de I’educalibn. J’etais fou, inais riia folic etait la plus noble 

ti de toutes, celle qui croit a la verlii, el la plus tcnace, parce 

» qli’elle etait fondfie sur la nature. Je vivais d’aspirations, de 

» foij de conlianceetd'amour. Blendes passions sc soilt agitSes 

» autour de moi. J’etais peul-6tre, an milieu des eieilieiUsqui 

» in’ontouraient, reiemeni le plus desinierfesse, le plus hoimGte 

» et Je plus pur. J’ai 6te jou6 toiite ina vie! 

0 La grailde difficulte, le grand obstacle, est dans la question 

n d’interct. Cette question est logiqueraent etmnralement rfeo- 

n lue a regard de niesoncles, ma sceur se Irouvaiit, moins les 

11 6preuves que je subis) dans une situation egalo a la mienne; 

11 La plerre d’achopjjement est mon beaii-lVere. La succession 

11 paternelle passant intacte a mes oncles, c’est lui qui se revet 

II de mes d6pouilles. Il a et6 assez ladre pour passer un acte 

11 inique, et il sera assez lacbe probablement pour vouloir le 

11 maintenir. S’il se contentait seuleraent de me prendre mon 

11 bien! mais c’est ici I’hisloire du loup et de I’agneau. 

11 Vous me demaudezj tnonsieur le docteur, I’exposfi des 

11 epreuves que j’ai subies. On m’a d’abord fait eprouver une 

11 rfoM/ewrafgiwe, elpuisortmeragu6rie. On m’a mis dans un eial 

0 tel a me faire croire que j’(jtais empoisonmS, et que j’avais tu6 

11 madame B..; J’ai 6te ensuite conduit en prison, ou, I’ivresse 

11 pass^e, je suis complfitemeni revehu de ces dbux erreurs. On 

11 m’a rMuit a un 6lat d’idiotisme presque complet, et puis; 

11 apres quelquesjours, on m’a rendu, au moyen d’une potion, 

11 k l’6tat primitif; On m’a ensuite dohnfi une inemdire prodi- 

1) gieuse qui me rappelait coilstamment des souvenirs d’espoir 

11 et de crainte, el I’On m’a fait souffrir (out e<e qu'm homrne 
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» pcvt souffrir. On in’a fait voir toutes les chases en beau, par 

« une sublimation, si jc puis m’exjn-imer ainsi, do riiilelligence, 

.) poison a travaille ma tete parles diversetats de folio simiiloe, 

» Tonies Iries id6e3 s’eraient broidllees; olios so sont ensuite 

> iliselisibleilKinl d’&brmiltees el recomposees He manibre a 

I faii-e naitre eii moi, ii I’aide de la inomoire etde rintelligence, 

» t)e noilvelles convictions^ Les details des epreuves que j’ai 

» sUbies seraient presque infinis; jo me borne a cO quo jo viens 

II de voUB dirC) en y ajontant qiie cos epreuves devieiidront un 

» Veritable bienfait pour moi, au point de vue de I’intelligeilce, 

» si los deux inconvenicnts (|Ui en sont resultbs, un feu conti- 

» nuel qui me ronge et line faiblesse de lete que je vous ai si- 

» gnalee^ viennent a disparaitre. Ce dernier bienfait, je I’attends 

II promplcmenl de vous avec confiance. » 

5" Dans urte rbponse ii sa soeur qui lui avail ecrit pour le 

consoler, on lit ceci : 

« Tos affaires t'emp6cheront sans doute de venir me voir 

II aussi loini d autant plus que V... t’eu empecherait. On fait 

>1 tout pour avoir de rargcnt, et le sang se souvieiit, S..., le 

>' chefde la maison de ton mari; vendit son propre frere aux 

» Gbhois, poUr un peu d’argent! Je comprends I’embarras de 

» ta positioiii et, bien que tu ne mbriles rien, je te jure que je 

» ne t’en veux pas; et afmque tune te fasses pas d’illusion, je 

» t’en ferai coUnaitre le vrai et unique motif, c’est que tu es 

>1 ma sceur. » 

Les diverses leltres de sa famille qu’il a rocnes a Marseille, 

et dans lesquelles on lui prodiguait mille consolations, ne I’ont 

jamais satisfait; il en a toujours et6 irritfi, les ddcbiraiit en 

mille morcbatUc, pousstuiti en les lisanti des exclamations de 

piti6 fet de colbre, ne paraissant accessible ii aucun sentiment 

de sensibilitfi et d’affectiou a regard de ses pJrenls, m6ine en- 

vefs ulle de ses lames qu’il avsit autretois toujours affectionu6e. 

II ne s’esl decide h re|Jt)l1dre a stl steUr que sur mes instances 

leiterees: 



C. — CONSIDliRATIOKS MfiDlCO-LfiGALKS SUR LES FAITS 

RELATfiS. 

Les fails qui out 6l6 relates conimc resultant de rexaraeii du 

dossier de I’affaire et de I’exploration directe de I’individu sont- 

ils assez caractfiristiques pour la solution du probleme qui m’a 

ete confix, a savoir si I’inculpe est atteint ou non atleint d’alie- 

nation mentale, s’il simule ou non la folie, et, comine conse¬ 

quence naturelle, si le crime dont il est accusfi a 6le produit en 

pieine jouissance du libre arbitre ou sous rinnueuce d’un des- 

ordre intellectuel ? Ces fails suffisent pour la solution de ce 

probleme; ils sent coinplets, significatifs et concluants; leur 

interpr6tatioii scientifique nelaissera aucun doute sur la nature 

reelle de I’ctat psychologique de I’inculpfi, soit dans les temps 

qui out precede I’evenement, soit an moment dela perpetration 

du meurtre, soit dans ces deruiers mois, depuis qu’il est dans 

les prisons et qu’il a ete soumis a mon observation. L’examen 

direct auquel je I’ai soumis suffirait ii la rigueur pour la deter¬ 

mination de sa situation mentale; mais, comme tons les faits 

etudies se pretent un mutuel appui, et que de leur ensemble 

surtout doit decoulerla conviction qu’il s’agit d’oblenir, il sera 

plus logique de commencer par les antecddenls et d’arriversuc- 

cessivementaux phenomenes qui ont suivi, tout en empruntant, 

dans le cours de cette appreciation, a Tune ou ii I’autre des di- 

verses categories de faits, les preuves qui pourront me metire 

sur la voie de la verit6. 

I. — L'inculpi elait-il aliene avant I'evenemcnt ? 

Un premier fait, qu’il ii’est pas permis de revoquer en doute, 

est celui de I’existeuce dans la famille R... de trois casd’aliena- 

tion mentale. be dossier n’en parle [las, inais des personnes tres 

honorables I’ontatteste, etpuis-jenepas regarJer leur declaration 

comme vraie, lorsque I’un des trois cas signalds a 6te constate 

par moi-mSme dans I’asile de Marseille? L’her6dite estune cause 
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l)uissante de folie; elle peiil piovenir du perc ou de la mere, 

remoiiler jusqu’aux a'ieux, ct quelquefois se rattacher a dcs 

lignes coilat6rales. 11 ii’est pas I'are de voir cette singiilierc pre- 

disposilioii origiiiaire se inanifoster simplemont sur une seule 

braiiche, et meme quelquefois sur la totalile des enfaiits d’uiie 

famille, saiis qu il ait existe cliez les ascendanls aucun cas reel 

d’allenaiion mentale. La science n’a pas encore peiidtre tous les 

inysteres de la transmission hdreditaire, ni des predispositions 

natives pouvanl tciiir quelquefois sans doule il des devialions 

de la vie intra-utdrine; mais nous savons dejii que certains etals 

psycliologiques du pereou de la mdre, qui ne .sont point encore 

de la folie, quelque bizarres qu'ils paraissent, sullisent pour 

expliquer la production de cette maladie chez les enfants, et 

que dlverses conditions patbologiques des centres nerveux, 

comme celle, par exemple, qui resulte de I’nsage immoddre 

des boissous alcooliques, entraine cette sorte de ddgdiidrescencc 

native. Lette expression de cancer moral, dont se sont sends 

les mddecins de Sarteiie pour caracteriser ce vice hdrdditaire, 

exprime parfaitement la predisposition originaire existant dans 

la famille de I’inculpd. 

Quand cette prddisposition est rdelle, il est rare qu’elle ne se 

fasse pas sentir de bonne lieure, dans le jeune age, par dlverses 

singulantes de caractere, par des habitudes excentriques, par 

de I’irritabilitd, par de la Idgeretd de I’csprit, par une grande 

ddviation du jugement, par desiddesoriginales, par une coiuluite 

plusoumoinsddsordonnde, par un ensemble, enunmot, dephd- 

nomenes psychologic|uesquldtonnent, qui inquietent les parents 

et qui font cousiddrer les individus de cette catdgorie comme a 

demi-fous, comme timbres, sulvant I’expression dont le public se 

sert habituelleraent. L’inciilpd ne se trouve-t-il pas dans ce cas ? 

N’a i-il pas prdsentd, tres jeune encore, et a un liaut degrd, tous 

ces plidnomeues moraux dont I’iinportance est incontestable, et 

que le mddecin alidnisle voit si souveut se transformer plus 

tard en une folie bien caraetdrisde ? Il n’est pas permis d’en 

anxal. MEU.-l’SVCil. 3 serie, t. Vl. Janvier t860. 4. 4 
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douter, en presence des tcmoignages si inulliplife sur la nature 

de ses ant6c6dents. 

Les certilicats des medecins clablissciu que, des sa jeunesse, 

il s’est fail remarquer par des excentridles, par des bizmTeries 

dans les idees, par {'extravagance de ses propos et I’absurdit^ 

de ses raisoiinements. Le cure du pays avauce qu’il a toujoiirs 

passe pour un esprit incoherent et timbre. Les declarations de 

la plupart des temoiiis renferinent des expressions diverses qui 

caraclerisent parfaiteinent son etat mental: il etait A’un-esprit 

leger, bizarre etd’iin caractere sans consistance; il n’a jamais eu 

tout son bon sens; e’etaitwne fete legere; il se passait dans sa 

maison des se'enes diverses a cause de ses ezcentricites ; il fal- 

lait Ic calmer comnie un enfant; il se passionnait pour toutes 

les utopies; il y avail en lui une tendance marquee it la folie ; 

e’etait une pauvre tele; il 6tail ombrageux et taquin, d’un 

caractere leger et inconsequent; on le considerait comme un 

maniaque, et comme un jeune bomme. d’un ties faible esprit. 

Sa femme, en lui reproebant ses extravagances, lui disait quel- 

quefois : Tad’cite sei un tonto. Ne sait-on pas, en outre, d’a- 

pres certaines depositions renfermees dans le dossier, et d'aprts 

quelques renseignernents oflicieux qui me sent parvenus, que 

saconduite a souvent inspire de I’inquietude i sa famille, 

negligeait Vadministration de ses biens, que ses parents, lour- 

inent6s par ses habitudes de dissipation qui pouvaient compro- 

mettre son patiimoine, s’etaient quelquefois demandd si Ton ne 

ferait pas bien de I'interdirc et de lui nommer un curateur? 

Il avail la manie d’ecrire et de se faire irnprimer. Il se croyait 

appel6 it rfigenerer I’espitce humaine, il passait son temps a 

composer des m6moires qui le rendaient ridicule ot. I’exposaieut 

a la risee publique. Sa pauvre femme en souffrait beaucoup ; 

elle combattait sans cesse cette malheureuse tendance, et elle 

lui disait bien souventque ses livres finiraient par lui faire perdre 

la t6te. Dans les 6v6nements politiques de 1848 et dans ceux 

qui out suivi, il s’est fait remarquer, it ce que Ton assure, par 
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me grande exaltation, par des excentricites nornbreuses, par 

des actes d'une rare exlravagance. L’autoritfi fut obligfie de le 

faire emprisouncr momentan^ment, a cause dii trouble que ses 

inanifestatioiis politiques occasionnaient. 

Dans cet ensemble de parlicniaiilfe que les t^moiiis ont fait 

coniiaitre, il est impossible de iie pas reconnaitre la plus grande 

disposition a la folic. Ce n’6tait pas encore la folie elle-mdme, 

mais c’dtait, on pent le dire, une organisalion speciale, incom¬ 

plete, vici6e, a laquelle une fatale lieredil6 avait preside, se tra- 

duisant dejii par des actes pen raisonnes et insolites, pouvant 

marcher iiisensiblement vers la maladie ou se troubler, sans 

resistance aucune, sous I’influencedequelque cause morale per- 

lurbatrice. 11 est dilBcile de determiner la cause r6elle quia pu 

se surajouter a cette predisposition native, pour occasionner le 

derangement de cette faible organisalion cei-ebrale. I.es declara¬ 

tions des temoins ne nous apprennent rien de positif a cc sujet. 

Ou avait cm d’abord que quelque seiuimentde jalousie envers 

sa femme avait du y contribuer ; d’autres ont pense que la 

craiiUe do rintercliction I’avail beaucoup inquiete; il eti est qui 

I’oat attribue a un proces tout recent, venu k I’occasion d’une 

delimitation de terre; mais la maladie, k mon avis, exisiail a 

un certain degre, autcrieurement a I’actioii de ces causes 

dont la realite est loin d’etre deraoniree. I.a condiiite de ma- 

dame B... ayant toujours ete exemplaire, iie doit-on pas con- 

siderer deja cette sorte de jalousie, si jalousie il y a eu, comme 

un premier symplome de derangement? Cette idee, du reste, 

ne le lourmentait pas, dit-il lui-meme, et son proces egalement 

ne I’avait pas beaucoup inquiete. G’est la menace de rinler- 

diction, ajoute-t-il, qui lui a inspire les plus gi-andes inquie¬ 

tudes; mais ne s’est il pas exagere cette affaire? Ses crainles 

etaient-elles bien fondees? Cette idee d’interdiction ne s’est-elle 

pas prodnite, en dernier lieu, k mesure que se sent montrec 

d’aulres signes d’alienation mentale? J’examinerai bientot cette 

question. Quoi qu’il en soil, cette derniere circonstance etiolo- 
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gique no pourrait Glre iiivoquee que poiu’ expliquer la perp6- 

Iralioii (lu ineurtre, la procliiclioii de I’accos, sous riiiflueiice 

duquel I’GvGiiement serait arrive ; elle iie pourrait jamais nous 

sulTire pour nous reiulre corapte de I’erigine de la maladiequi, 

suivant toutes les probabilites, est anterieurc de beaucoup a ce 

malheureuK dvcncinent. On aurait pu I’inlerdirc, il csl vrai, 

coinine prodigue et,non coinme fou ; inais la folic eut G(e 

iiivoquGe sans doute dans ces dernicrs temps, si la famillc avail 

voulu recourir serieusement h cette mesure judiciaire, ainsi 

qu’elle pouvait en avoir eu quelquefois le projet. 

11 est une cause dont ne parle pas le dossier, mais dont 

I’existence doit elresupposGe, qui a pu, a en juger parquelques 

declarations de I’accuse, avoir conIribuG singuliercincnt a trou- 

blcr son cerveau. Dos haincs inveterGes out exisle centre la fa- 

inille R...; [s. vendetta'^ a fait de noinbreuses victiines ; des 

inembres de cette fainille se sont venges par la mort de plusicurs 

de leurs ennerais. L’inculpe, heritier, jeune encore, d’une belle 

fortune territoriale par suite de la mort accidentclle ou nalurelle 

de ses proches parents, n’a-t-il pas ete effraye de la grave rcs- 

ponsabdilG qui allait peser sur sa tete? Ne s’est-il pas demande 

s’il ne serait pas destine lui-meme a perir sous les coups do ses 

iinplacables eniiemis ? If dit lui-mSme avoir ete menace ii diverscs 

reprises. 11 y a sans doute aujourd’liui de rexagGralion maladive 

dans ses dGclarations, mais on m’a assurG que des tentatives 

rGelles s’elaient produites a son Ggard, et, en delinitive, ses 

exagerations actuelles ne dGnotent-elles pas en vGritG la preoccu¬ 

pation penible ii laquelle il etait en butte depuis sa plus tendre 

jeunesse? On comprend combien a pu etre pinssante cette cause 

perturbalrice, comment elle a pu linir, en agissant lenteinent 

sur sa frGle organisation, par alterer graduellemeut ses facultes 

et le conduire insensiblement a la folie. 

Uu resle, quelles que soient les causes qui out pu agir sur 

lui, voyons en derniere analyse s’il y a cu inaladic, et a quelle 

epoque elle aurait coiuinencG a se montrer d’unc manierc Gvi- 
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clente. On ne pent avoir quo ties presomptions sur le debut reel 

de I’afTeclion rnentale dont il a 6le atteint, le desordre n’etant 

survenii que lentement, ne se inontrant que par iiitervalles et 

s’dtanl tradnit pendant longleinps sans aucun acces caiacteris'- 

lique. Ne perdons pas de vue qne la faniille prenait le plus grand 

soil! a tenir secrets les premiers symploinesde cctte alTrense 

inlirinitd. II est tres cnnunun de voir un ddlire lypenianiaquc 

exister pendant dcs annees cniitres sans aiicune manifestation 

extf'rieure, rester concentre an sein de I’individu lui-inenie on 

de la famine, et ne sc inontrer que par la perpetration d’nn 

meurtre sur I’mi des parents ou sur une personne dtrangere a 

la maison. La science fourmille de fails a cet egard; iiiais au- 

jourd’liui que la lumiere commence a se fairc sur I’etal mental 

de I’inculpd, ne Irouvons-nous pas, dans les parlicularit6s de sa 

vie, des prouves incontestables de derangement, anterieurcment 

a I’evenemcnt du 11 ddcembre ? 

Cette julousie si pcu raisonnee, qu’il manifeste envers son 

oncle an moment de son mariage, ses taqidneries et ses mechan- 

celes envers sa femme, ses oefes ie violence non motives ou se 

produisant a I’occasion de la plus legfre discussion, ses mo¬ 

ments de colere non reilechie, son coup de fusil contre la porte 

de son frere qui no voulaitjjas lui ouvrir, ses propos souvent 

decousus, sans suite et sans consistance, les scenes desagreables 

qui se passaient habituellement dans la maison a cause de ses 

excentricites, les actes d'extravagance auxqucls il se livrait au 

su de beaucoup de monde, plusieurs des particuluriles rela- 

tees plus haut, tout cela, on definitive, n’est-il pas I'indice d’un 

derangement intellectuel ? La plupart de ces actes ne sont-ils pas 

les premieres manifestations d’une maladie cdrebrale qui, avant 

de sc declarer d’une maniere complete, donnait deja des 

prenves incontestables de son evolution? Que d’actes insoliles 

de la jcunesse que Ton rapporte naturellemcnt d’abord ii I’iii- 

conduilc et ala perversite, sont plus tard mieux appiucies et 

vieimeni se ranger rationnellement, quand Icmal a delate d’uue 
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inaniere 6vi(lenle, sous hi banuierc de la folie, clout la pei ioclo 

d’iiicubatioii remoiite quelquefois Ji de longues anuses! 

Une domestique dc la faniille nous apprend que M. Tiius, 

qu’clle connaissaitdepuis six ans, elait sujet k AQsmoments d'alie- 

nation nienlale. La plupart dcs ifimoins le consid6raient depuis 

longtempscomme un foil. Lesmedecins nousdiseiit cjuelesper- 

soniies initi6es aux secrets de la maisoii le regardaient comme 

tel, depuis six ans environ. Ils ajoutent encore que, depuis la 

lualadie de sa scBur, il lui arrivail de perdre plus souvont la rai¬ 

son, de retomber malade a la plus legere secousse, de nt'gliger 

alors ses affaires et ses affections pour ne s’occuper que de futi- 

lit6s ou dequelque id6e .dominanle absurde. Cette maladie, 

suivant eux, restait queltiuefois plusieurs niois sans se montrer, 

mais ces alternatives de bien et de mal inquiStaient beaucoup 

la famille. Ge sont ces inquietudes certainement qui avaient 

fait dire un jour a son oncle : II faudra I’attacher, cjui, jointes 

a I’incurie et aux prodigalitfe de I’accuse, lui avaient egalement 

inspire sans doute I’idee de I’interdiction pour un avenir plus 

ou inoins rapprocbe. Les affections inentales sont ordinairement 

marquees, quand elles apparaissent ienteinent, par de noni- 

breuses remissions, par des alternatives de bien ou de mal, et 

souvent aussi elles conservent pendq,nt longtemps ce caractere 

de reraittence qui contribue a les faire meconnaitre, et a mas¬ 

quer mgnie quelquefois, pendant plusieurs annees, leur exis¬ 

tence rgelle. 

La maladie jusque-lk, il faut le dire, quelque rfielle qu’elle 

me paraisse, ne s’est pas encore bien caractdrisde; les dficlara- 

tions des teraoins ne permetlent pas du moins d’elablir sa veri¬ 

table nature ; elle consiste en des manifestations ddsordonnges 

et singulieres des facultfis morales et intellectuelles, mais sans 

aucune id6e prgdominante, sans aucun ddlire particulier. Le 

moment arrive pourlant oil sa physionomie va se dessiner, oft 

vont se montrer par intervalles des conceptions d^Hrantes, des 

illusions, et mgme de v6ritables hallucinations. Depuis quelque 
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temps, dit I’oncle, jc ni’etais apercu d’liii d^iangemeiil dans sos 

I’acidtes inlellecluelles; il croyait que la population do Sartene 

liii en voulait, qu’il elait viclime d’un complot et de persecutions 

imaginaires. Sa tanie parle de cetle idee fixe de complot qui le 

dominait, complot dont faisaient partie, snivant lui, son oncle 

et sa femme. Uepuis deux mois, dit un temoin, il paraissait pen 

satisfail; il etait silencieux et son ceil avait quelque chose 

d’6gaie; un autre avait remarque aussi, dans ces derniers 

temps, dc la tristesse, de la taciturnite et une forte preoccu¬ 

pation. Madame B... Mait tres inquiete de cette situation ; clle 

avait fait part a son oncle de ses alarmes, et e’est dans le but 

de voir I’esprit de son mari se calmer qu’elle avait projete, cn 

novembre 1856, un s6jour h la campagne. 

Les premiers jours de leur habitation a la campagne se pas- 

sent sans rien de remarquable; les convives que lui-meme avait 

invites, ne remarquent en lui que ses excentricitds habiluelles ; 

mais, vers le 30 novembre, apres le d6part des personnes invi¬ 

tees, on le voitdevenir plus trisle, plus morose, plus irritable; 

il disait a safe.mme qu’il souffrait de I’estomac, et celle-ci re- 

pondait a son homme d’affaires, qui lui demandait la cause de 

ce ebangemeut et de cette grande tristesse : Il se sent mal, il 

esl souffrant. 11 s’6tait passe, pendant qu’ils dlaient ii la cam¬ 

pagne, un fait qui merite d'etre signals : un soir qu’on le 

croyait endormi, il avait enlendu, a dit I’inculpd lui-meme, un 

entretien, entre sa femme et son homme d’affaires, ou on I’avait 

accuse de devenir de jour cn jour plus extravagant, et oti il 

avait 6te question de quelque mesure a prendre pour I’empe,- 

cher de toucher une forte somme d’argent qui lui 6lait due. I.e 

lendemain, ayantvu parler son homme d’aflaircs avec le berger, 

il elait all6 demander ii ce dernier, sous la foi du serrnenl, si 

I’on ne venait pas de lui dire qu’ii devenail fou et que Ton 

s’oeenpait de Xinterdire. 11 a vu par lii, ajoute-t-il, que Ton 

voulait le mencr loin, et il a ressenti a la poitrine une douleur 

qui I’a beaucoup fait souffrir, Ces propos, dont jjarle rinculp6, 
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n’ayant pas lenus, a ce qu’assumit rhomme d’alTaires et le 

berger, les mots de folie et d’intcrdiction ii’ayant pas ete pro 

nonces, et celtc mesnre jiidiciaire n’etaiii pas meine a I’elat de 

projet en ce moment, ne fant-il pas regarder cette idee domi- 

nanle d’interdiclion, comme tine conception delirante, et les 

propos supposfis comme I’edet d tine illusion on d line halluci¬ 

nation dll sens deroui'e, qiii se serait produite sous rinfluence 

de la preoccupation morbidc dont il etait si imperieusement 

tourmente? L’liallucination esl un pli6nomene tres caractdris- 

tique; il est rare qu’on ne I’observe pas dans la forme d'aliena- 

tion mentale dont je crois I’inculpfi atteint. 

Le voyant toujours inquiet, madame B... preiid la resolution 

de retournerii Sartene, ou Ton arrive le 7 deceinbre. La meme 

tristessc, probablement la meme preoccupation, I’avait siiivi en 

route. Rn arrivant en ville, sa femme dit a sou oncle que ses 

extravagances ne ravaient pas abandonne a la camjiague; on I’a 

vu alors plus tacilurne, plus bizarre et plus preoccuiie que d’ha- 

biludc; son air etait prasi/ et defeat; il y avait surson visage 

un cliangement notable; il dtait pfile, son ceil egare, tout an- 

iioncait en lui uue grande exaltation; une foule d’extrava- 

gances le pr6occupaient, entre autres celle de croire cpie toute 

sa famille travaillait il son interdiction. L’oncle P... F... avait 

manifeste des craintes au sojet de cette exaltation ; une de ses 

tantes, quicherchait ii calmer son esprit, I’entendit, la veillc du 

jour de I’evenemont, tenir des discours tres incolicrcnts et sou- 

tenir que son oncle, son homme d’alTaires et sa femme avaient 

forme un complot contie lui, Madame B..., le voyant inqviet, 

(gave, ramassant pd et Id divers papiers, fondait en larmes, en 

lui donnant I’assurance, sans reussir a le convaincre, que ce 

complot u’existait en aucune maniere. 

Evidemment, d’apres tons ces faits, il se passait, depuis un 

certain temps, quelque chose de plus grave et de plus signifi- 

catif dans le cerveau de I’inculpe. A ses excenlricites habituellos,. 

a ses extravagances de plusieurs genres, toules plus ou moins 
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symptomatiqiies d’une espece de delire maiiiaque a forme r6- 

mitiente, elait venu sc joindre uii dfilire iriste, 1; p6maiiiaciiie, 

caraclOi ise par qiiekpies idfies domiiianles decomplot et de per¬ 

secutions, par la conception deiirante, entre autres, d’lin projet 

d’interdiciion contre sapeisonne, pardes illusions etdes halluci¬ 

nations, et, chose commune dans les annales dela folie, parune 

animosite nonjuslififieenveisses propres parents, envcrs sa femme 

ineine qui n’avait jamais cesse de lui donner des lemoignages 

multiplies du plus sincere atlachement. A cette periode, il y 

avail encore des remissions ; la prcuve, c’est qu’il est all6 dans 

la soiree au cafe, sans paraitre plus malade que d’ordinaire, et 

qu’il est venu se coucher sans inspirer aucune crainte seriense 

pour Ic leiidemain ; mais, il faut le dire, les l emissions n’elaient 

plus guere qu’apparenles; les conceptions delirantes ne I’aban- 

donnaient plus, et, le libre arbitre, maitrisfi par leur domina¬ 

tion, elait pret sans donte a faillir d’un moment a I’autre ii la 

premiere crise d’exaltalion morbide. En d61initive, Titus R... 

6tait reellement malade, reellement ali6nd, longtemps avant 

I’evdiiement, dans les dernicrs temps qui I’ont precede, et la 

veille surlout du jour oCi le meurtre a eu lieu. 

n. — Uinculjw etait-il aliene le jour de la perpetration du 

meurtre ? 

On ne sait pas au juste ce tjui s’est passe dans la unit du 10 

au 11 d6cembre, maisprobablement cette liuit a dtdagitde, sans 

sommeil; des pourparlers et des discussions ont du avoir lieu 

entre les 6poux, a en juger par la declaration do la domestique 

do la inaison, tpii a enlenclu parler .ses maitres de tres bonne 

heure, et a qui I’inculpd a demandd d’oii venait le bruit ciu’il 

enlendait et si ce n’elaient point les T... qui couraient aprds 

lui. Une nouvelle illusion des sens s’6lait produile dans cette 

nuit d’agitation ; un bruit reel avail 6te mal interprel6, el I’es- 

prit malade de l’inculp6 avail iransformd cette impression sen- 

soriale, a raison des preoccupations pdiiibles qui I’assiegeaient. 
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Ce seiiliment cle frayeiir cavers les T..., ses eniieinis d’ancieiiiie 

dale, prouvc cotnbien I’idee d’ane yenr/rf/a avail pu conlribuer 

a alterer ses faculles. 

Dans cette nuit, il avail implor6 sa feniaic, m’a-t-il dit, de 

venir h sou secours, de ne rien faire coalre lui, de I’aider a le 

sauver. Elle lui disait elle-memc : Je tc jure qiie je ne t'oi ja¬ 

mais trahi. Celle voix, all6ree el m6l6e h des lariaes, avec 

laquelle la paiivre femme appelle la domesilqiic el son beau- 

frfere, aunouce combieu Otaient grandes ses aiigoisses; combieu 

elait nlfligeantela scene qui se passait dans la cliambre. Les pa- 

renls, 6pouvant6s de ce qui pouvait arriver, accourent vers la 

maison; les voisins se joignenl a eux, el le cur6 deSarlene vient 

y meler ses suppiicalions. Que s’esl-il passe alors ? les lemoins 

nous I’onl appris, el tous les fails qu’ils out declares consliluent 

un tableau dramatique qui ne permet pas de douter du trouble 

profond des faculles de 1 inculpe, dans ccs quelques lieures qui 

out prec6d(5 la perpetration de I’assassinat. La pauvre victime 

suppliait toutle nionde de faire cesser les persecutions donl son 

mari etait l^objel; elle cliercliait a consoler son mari, en lui 

persuadant que tons lei parents el amis preudraient sa defense ; 

que M. le cure le prolegerait contre les atteintes de ses enne- 

rtiis. L’inculpe, s’adressant aux personnesqui etaienl a la porte 

de la cliambre, leur disait de faire retircr tout le monde, gu’on 

en vovlaitd sauie, que sa femme etait du complot; il conju- 

rait IM. le cure eVurr/mger cette affaire et de recommimder son 

dmedDieu; il implorait le capilaine V... d’iuteneuir pour 

calmer la population de Sartene. I’eut-on irouver quelqiie 

chose de plus caracterislique pour prouver un etat de folie ? 

Deux ou trois heures se passent dans cel eiat d’iuquidlude et 

de perplexil6. Les consolations qu’on lui prodigue, les assu¬ 

rances qu’on lui donne ne le salisfont pas coinpletement; sa 

ra6fiance ne I’abandonne poinl, et il ne se ddcide jamais a ou- 

vrir la porle, quelques supplications qu’on lui fasse. 11 ordonne 

mfime a chaque instant qu’oii ne touche jias ii la porte, el la 
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pauvre femme, Ireiiiblaiite surtout en presence de ses menaces, 

a la vue peul-etre du stylet dont il 6tait arme, se joint ii lui 

pour supplier de iie pas I’enfoncer. Cette circonstance annonce 

combien il etait peu rassur6 contre ses ennemis iinaginaires, 

combieii son esprit etait maitris6 par les crainles qui I’assi^- 

geaient en ce moment Je I’ai frapp6e, m’a-t-il dit, an moment 

od, la voyant se rapprocher de la porte, j’ai crn qu’elle allait 

essayer de I’ouvrir, nouvelle preuve de la craiute maladive qui 

I’obsfidait et de la cause qui a concouru si puissamment ii la 

perp6tration de I’assassinat. On sail ce qui est arrive alors et 

quel horrible spectacle s’est olfert aux ycux des premieres per- 

sonnes qui out pf‘u5tr6 violemmeul dans la cbambre en enten- 

dant les derniers cris dcchirants de la victime. 

La scene qui a pr6c6de r6v(inement et qui y a pr('sid6 n’est 

pas I’oeuvre d’un sc^lerat. Ce n’est pas ainsi que le crime v6ri- 

table se produit; la presence seule de tant de tdmoins eflt 

d6sarm6 I’inculpii, si I'eellement il avaitjoui de son libre arbitre 

et si son projet eut eie le resultat d’un calcul criminel; il aurait 

pu y renoncer ce jour-la sans se comproraettre, et faire sentir 

nalurellement a ses parents et a ses voisins, en ouvrant simple- 

ment la porte, qu’il ne s’agissait que d’une querelle de menage 

et qu’il n’avaii pas de mauvaises intentions contre sa femme. 

La unit, dans le. cas on le crime aurait 6te projet6, n’eCit-elle 

pas et6 plus propice a la rdalisation de son horrible projet, et 

pourquoi aurait-il attetidu si longtemps pour le mettre i> exe¬ 

cution ? 11 est certain qu’un scelerat n’agit jamais de cetle ma- 

niere. Cette scene si itrange, comme le dit I’acte d’accusation 

lui-memc, a dte verilablement I’ceuvre d’nn cerveau maladc, 

I’oeuvre d’un fou que le d61ire doniinait, qu’une exaltation 

morbide agitait, qu’une determination maladive allait entrainer 

au mal, apres d’assez longues hesitations, malgre la presence 

d’une foule de temoins qui pourraient venir tin jour deposer 

contre lui. L’ouverture de cette porte etait pour I’inculpe un 

epouvantail; il a frappe au moment oh il a crn qu’elle allait 
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s’ouvi'ir, ct qu’il s’est vu piet a toiiibcr clans les mains cle ses 

eniiemis, sous les enibuches clu complot imaginaire clout sa 

femme faisail pariie. 

La premiiclitation n’exclutpas la folic; la science I’a parfaite- 

mciU filabli, et Ton sail aiijnurd’hui que des alienes, clout la 

malaclic n allere pas toutes les faculty's, peuvent prfiparcr leurs 

armes et commctlre un meurtrc avcc calcul, sous I’inlluence 

d’une idee cl61irante exclusive ciui maitrise leur libre arbilre. 

Rlais, dans Ic cas qui nous occupe, il n’est pas raCme certain 

que la prdmficlilation ait existe; on ignore si I’arme a etc pr6- 

parfie cl’avance, si le soir, en sc couchant, il s’eii dtait arme 

clans ce but, si ties la veille, en ddlinilive, il avail forme reellc- 

ment le projcJt de tuer sa femme. Il ne faut pas oublier que les 

Corses out assez I’liabilude de. porter des armes sur eux, du 

moment surtout qu’ils se croient en butte a ties cnnemis et que 

ties craintes reelles les tourmentent. Il ne serail done pas im¬ 

possible que I’inculpe se fut arme clepuis assez longtemps tie 

son stylet el du poignard Irouve chez lui, ses craintes imagi- 

naires etant regartlees coinme reelles, ses propres parents etant 

considerfis comrae ses ennemis les plus achariids. 

. Au moment ou I’on penelre clans la ebambre, il esl tout 

elonnd cle recevoir un coup de poing, et clit a celui qui vient tie 

le frapper que ce nest pas ainsi que I’on badine. 11 fait remar- 

quer ensuife qu’il porle une egratigiiurc au menton, et que 

I’instrument qui lui a servi n’est pas un coutelas de cuisine, 

niais un beau stylet qui lui a coute deux cents francs. Ces 

])aroles sont bieii peu en harmonie avec la gravite clu moment; 

elles indiquent, ce me semble, cetie 16gercle d’esprit qui a tou- 

jours 6l6 remarqufie chez lui. Un peu plus tard il clisail ii un 

gendarme : iV'e me touchez pas, je suis empoisonne... En ra- 

contaut clans la mfimejourneea un autre gendarme pre,pos6 a 

sa garde de quelle mani6re I’iclee cle complot s’dtait confirmde 

en lui, il parle tl’un caf6, pris la veille, qui I’avait tout boule- 

verse, qui lui avail fait croire ii un empoisonnement, par suite 
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cles douleurs interieures qu’il avail ressenties. 11 ajoute qu’il a 

luu sa femme &ous 1 influence de celte idee de poison, etparce 

qu’il la supposail faire parlie d’un complot. Pendant loute la 

nuit, j’avais entendu, dit-il, des macons qui travaillaient d 

demolir ma maison. 11 interrompt tout a coup cette conver¬ 

sation en disant: Ne me louc/wz pas, je suis empoisonne; inais 

il ajoute aprt's quelques instants: Ce nest rien, je suis Men. 

II s’6tait pass6 dvidemment depuis la veille, dans cette orga¬ 

nisation malacle, des phfinomfinesmorbides qui oiitdu contribuer 

puissaminent a la perpetration dn meurtre; il 6tait survenu, 

soit des sensations reelles tenant a un trouble de I’inuervation, 

comme ccla arrive soiivent dans la folie, soit des hallucinations 

internes crefies en raison de la domination de ses idees d61i- 

rantes qui ont 6t6 si exclusives durant cette tiiste journ6e. Les 

ph6nomenes de cette nature sont tres communs chez les ali6n6s 

de cette cspece. Tout devient pour eux objet de mfifiauce, tout 

aliment est pris avec r6pugnance, et lorsque I’idee de I’empoi- 

sonuement les domine si imperieusement, ils sont disposes it 

altribuer loutes les sensations qu’ils 6prouvent, a rinflnence 

d’un poison qiTon a mele a la boisson ou a la noiirriture. Cette 

idee delirante, creatrice d’une foule d’hallucinations, les porte 

frfiquemment a de funestes dfiterminations, au suicide quelque- 

fois, a riiomicide le plus souveut, si le soupcon maladif vient it 

se fixer sur quelqu'un, consid6r6 alors comme I’auleur de tous 

les t 11 c idu i. Les paroles de I’inculpe, dans cette 

meme journ6e du 11, nous prouvent que quelque chose de pa¬ 

red s’est passe dans son esprit. 

En apprenant cet horrible 6v6nement, tout le monde dans 

Sartene I’a attribue a un acces d’alienation mentale. Les decla¬ 

rations des tfimoins sont unanimes snr ce point; tons, saush6- 

siter, ont fitabli qu’ils ne pouvaieut que rapporter a la folie un 

acte de cette nature, soit a cause des anteciidents de I’inculpe, 

soit par suite de la scene qui avail eu lieu a la porte de la chani- 

bre, soil eu rabsence d aucuii motif crinimel appreciable. Ce 
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ne soul pas seulenieiit les parenls qui soul allcs le cl6clarer, ce 

sont les domesiiqucs, les voisius, le cure, tous ceux eiifiii qui 

Tout counu et qui out ete temoius de ses extravagances habi- 

tuelles et des circoiistances deriiieres qui out precede rSveue- 

raeuL Geite voix uuauiine de la uotoriSte publique, si bicii 

exprim6e par les depositions des t6moins, ne doit laisser aucun 

doule sur la cause rdelle qui a poussc I’inculpfi a ceite terrible 

ddtenuiualion. L’oncle lui-merae, cjui venait d'fitre blesse, di- 

sait uu instant apres, en racoutant les d6tailsde ce draine : l.e 

maiheureux! il me faisait pitie..., au moment oU il me 

frappait I 

On avait cru d’abord que la jalousie avail pu armer sou bras 

el le porter a se debarrasser de sa feinine, par suite d’uu 

soupcon d’infidelitd. On s’6tait troinpd ; il avoue lui-iueiiie, le 

memejour, que la jalousie n’y a 6te pour rien, et I’inslructioii 

demontre, d’uue part, que la pauvre viclime, douee de loules 

les vertus imagiuables, n’a jamais pu etre soupcouuee d’inlide- 

lit6; d’une autre part, que I’luculpe, quoique ayaiit niauifestd 

parfois, avec sa Idgeretd habituelle, certains seuliraenls de ja¬ 

lousie, n’a iiulleinenl ete pousse a cet acte par ua mobile de 

cette nature. Il n’invoque pas merae aujourd’hui ce motif pour 

excuse, chose remarquable, bien que, imbu de nouvelles aber¬ 

rations, il accuse en ce moment sa femme, coinme nous aliens 

le rappeler bientot, d’avoirete la femme de son oiicle etd’avoir 

mis au jour des enfantsdont il n’elait pas le pere. 

Ainsidonc, lesieur Titus n’elait pas seulement malade, alidne 

avant r^venement; il I’etait egalement dans la nuit qui a pre- 

eddd la matinee du H decembre et au moment de la perpetra¬ 

tion du meurtre qui lui est imputd et qu’il n’a jamais desavoue; 

il retail encore enfin dans la journee qui a suivi I’evenemcnf. 

Voyons maintenant quel a dtd son 6tat mental dans les prisons, 

et dans quelle situation iutellectuelle il se trouve, depuis qu’il 

est soumis It mou observation. 
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III. — L'inculpe a-t-il conlinue aetrc diene dans les prisons? 

Plusieurs fails, suivanl raoi, prouvenl d’line mauifere incon- 

leslable quc scs idees d61iranies sont rcslees les meines dans les 

prisons, elqu’iices idecs sont venues se joindre d’autrcs con¬ 

ceptions, non moins absurdes, non moins extravagantes que les 

premieres. Il inanifeste, en effet, le lendemain, dans le second 

interrogatoire, des doutes sur sa santC, des crainles sur .sa vie, 

par suite de la boisson qu’il avail ava!6e; il paiie des propos 

tenussur son compic a lacampagne,parsa femme et son homme 

d’alfaires, propos qui I’avaient entiereinenl bouleverse j il ex- 

plique I’actc auquel il s’esllivre par I’elat dans lequel I’avait jete 

cette bois.son et par les craintes d’empoisonnenient qui le domi- 

naient en ce moment. Dans cette stance, on a remarque que, 

eu se promenant dans la salle, il prononcait des paroles incohe- 

rentes, relatives a son empoisonnement et a son interdiction. 

Dans les autres inlerrogaloires, en janvier et en fdvrier, il 

soulient que tout homme a droit de vie et de mort sur sa femme. 

La sienne avail deux faces; elle en voulait a sa personne et ii ses 

biens; il ne raimail pas, et il fallail en finir avec elle; il laisse 

entendre qu’elle-tn6me, pendant la nuit, lui aurait port6 la 

main sur la figure, et qu’il I’aurait alors frappfie a litre de re- 

pr&ailles. J’ai plong6 mon arme, dit-il, dans des mamelles de 

sang. Il repond quelquefoisd’une maniere presque incoh6rente, 

quelquefois avecironie, d’autres fois par des phrases paradoxales, 

plaisantes ou peu sdrieuses. On est etonnd de lui voir si peu de 

gravite, en presence de I’accusation terrible qui ptee sur lui; il 

faut remarquer dgalement I’inconsequence de ses moyens de 

defense, disant, d'une part, qu'il n’aimait pas sa femme et qu’il 

fallait en linir; d’une autre part, invoquant une sorte de pro¬ 

vocation du cote de la pauvre victinie. C’6tait reconnaitre sa 

culpabilite que d’avouer le premier motif. Dans ces tnfimes 

pieces, coramencent ddjit a percer de nouvclles aberrations sur 

le compte de sa femme et de son oncle : Tout cela, dit-il. 
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n’est qu'une farce; je naipas ossassine ma femme; mon oncle, 

en SCI (jualite d'epoux, a presente sa poitrine a la place clc 

celle de I'epouse. i\Jai,s c’est surtout dans ses leUres dcrites de la 

prison a ses parents ct a d’aulres personnes qu’apiraraissent assez 

clairenient les plus singulieres aberrations. 

Cos aberrations sont celles-ci: sa femme n’est pas sa veritable 

femme, c’est la femme de son oncle; cet oncle la lui avait c6- 

dde depnis dix ans ; son Ills J... n’est que son fds adoptif; son 

mariage civil el religieux n’a die qu’une fiction; il y avait un 

actelacile de restitution. Le moment de la restitution etaiiarrive. 

Des moycns artificiels out eie employds pour amener cc rdsultat, 

pour le porter it commettre une action qui devait le faire consi- 

derer comme criminel oucomrnc fou. i.e malque, en apparence, 

il avait rintenlion de faire a sa femme, a etd le rdsultat, non de 

la jalousie, mais de tout ce qu’on lui avait fait a la campagne, 

du bruit qui toute la nuit avait rdsonnd a sesoreilles, et sur¬ 

tout do celle traitresse boisson qui devait le conduire fatulement 

a I’aclion dont il s’agit. Slais inadameB... n’est pas morte; la 

preuvc, c’est qu’il lui adresse, alnsi qu’a son oncle, des lettres, 

dans lesquelles il implore lent- misdricorde, expose la rdsigna- 

tion qu’il s’est faile pour I’avenir, et accorde son pardon pour 

toute la comddie donlil a dtd I’objet. Ilfaul tout oublier, dit-il, 

et chanter un Te Deum en I’honneur de concorde et de la 

paix, de la restitution de la femme et de I'acquisition de I’es- 

prit. Il deniande it sa femme et a ses parents de venir le voir. 

Dans ces mdmes lettres, il se plaint vivement de loutes les 

crnaulds que Ton exerce sur lui, des dpreuves terribles qu’il 

endure dans les prisons et qui pourraient finir jiar le rendre 

fou, par andantir touies ses facultds morales et son intelligence. 

11 dcrit au procureur imperial pour reclamer un medecin ; les 

boissons qu’on lui a fait prendre ailleurs et qu’on lui donne 

dans les prisons lui out fait et lui font beaucoup de mal. On le 

soumel a de nombreuses persdeutions, et il rdclame la protec¬ 

tion du ))rdfel pour que cessentddfinilivement toutes ces epreuves 



MfiDECINE LfiCiALE. 65 

(lout il lie prevoit pas la fin. 11 reclame ardemmeiu sa inise en 

liberte comme une chose iiaturelle, juste, ri^alisable, sans se 

preocciiper tie I’acte dont il s’est rendu coupable, sans s’iii- 

quifiter meme si la justice n’a pas ii lui deraander coinpte de sa 

conduite. 

D’apres tons ces faits, jo suis certain qu’il n’a pas cesst; 

d’etre maladc, d’etre ali6n6 dans les prisons de la Corse, et qu’il 

I'etait le jour ou il a coniparu devant les assises, et quo des pa¬ 

roles incoh6rentes out 6t6 einiscs par lui h I’audience, ainsi que 

I'etablit I’arret de la coui-. Les memes conceptions delirantes 

subsistaient; mais, le d^lii e se syst^matisant de plus en plus, il 

commeiifait li survenir de nouvelles conceptions enfanties, dans 

le calme de la prison, par une reflexion maladive sur sa situa¬ 

tion et sur les causes qui avaient pu amener cet 6veaement. 

L’inculp6, triis dispose, comma I’a dit uu t6moin, a se loger 

dans la tete les plus grandes extravagances et a fmir par y 

croire, a travailM sur le passe, et son imagination raalade I’a 

conduit insensibleinent ii se erfier des explications qui ne repo- 

sent sur aucun fondement, et dont I’absurdit^ prouve a elle 

seule qu’elles ne peuvent etre que le r^sullat d’une altdration 

c6rebrale incontestable. 

Tons les aliSn^s de ce genre cherchent a se rendre compte, i> 

leur point de vue, des phfinomeiies qu’ils eprouvent; les moiu- 

dres soullrances sont attribufies a rempoisonneraent, les plus 

Itetites contrariet6s a des persecutions acharn6es, les 6v(5nemcnts 

les plus naturels a la haine d’ennemis implacables; le tout, a 

un complot ourdi centre leur bonheur et leur existence. A ces 

id6es delirantes ne tardent pas a se joindre les explications ayant 

pour but de rephercher les causes qui font mouvoirles ennemis, 

et qui constituent le mobile du complot. L’inculp6 n’a pas agi 

d’uue autre maniere ; il s’est demande logiquement, quokpie 

malade, pourquoi toutcela dlait arrive, dans quel butoul’avait 

mis dans celte situation, quel dtait le mobile qui avail agite ses 

ennemis, lesqueis n’dtaient autres, suivant lui, que ses propres 

ANNAL. MKD.-rsvc.H. 3' scfie, 1. VI. Jaiivier 1860. 5. 5 
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parents. Cette sysleinatisatiou du delire,, que nous verrons 

pousser plus loin, dans la partie qui va suivre, a 6te pour lui un 

trait de lumidre dont il a 6t6 trEs satisfait. Rien alors ne lui 

paraissant plus obscur, et cette lumifire prelendue lui dtaiil 

venue en rdfldchissant sur le passe, il a cru que la indinoire lui 

dtait revenue; que sou intelligence avail repris, sous I'inlluence 

des (ifjreuves, une lucidite qu’el)e avail perdue; qu’il etait sur- 

venu en lui cc qu’il appelle la resurrection de I’espril. En faul-il 

davaiitage, je .le rdpete encore, pour caractdriser un veritable 

6lat de folie ? 

Aiiisi done, I'iiiculpe reslait atleint d’alienation luenlale, 

inalgrd qu’il ait repandu quelques larmes lorsque le juge lui a 

fait comprendre la gravitd de son crime; malgrd qu’il ait parfai- 

tement reconuu le stylet qui lui avail servi; malgre qu’il ait 

voulu attdnuer sa culpabilite e^ invoquant le .cas de legitime 

defen,se; malgrd qu’il y ait eu tentative d’dvasion, et qu’il ait 

voulu eviter rbumdtalion de traverser Bastia entre deux gen¬ 

darmes ; raalgrd, eufin, que sa conduite, ainsi que le dit I’arrel, 

ait 6te rdgubere dans les pi isons, et que les directeurs de ces 

maisons u’aient observ'd ep lui aucun signe de folie (1). Il me 

serait facile do prouver, par denorabreux examples puises dans 

les asiles et dans les annales de la science, que les abends en 

proie k des ddlires partiels de cette nature ne perdeiit pas tou- 

jours toute sensibibld, ni I’apprdciatioii des choses ordinaircs 

,de la vie, ni I’idde de recouvrer leur libertd par I’evasion, ni le 

sentiment d’uiie peine morale, ni meme quelquefois I’inteution 

de cherclieraattdnuer leurs fautes. 11 en est mdme qui sont ti es 

habiles it order ou it exagdrer des circonstances agressives qu’ils 

savent invoquer pour leur ddfense. Quant a I’ab^euce prdtendue 

de lout sigiie de folie pendant son sdjour dans les prisons, on se 

I’explique, soil parce que le ddlire lypdmaniaque Isold ne se 

(1) Ces diverse? circonstances avaient 6te invoquees en favour del’a 
cusation. 
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raanifeste que par intervalles, et souvent par aucuu signe ext6- 

rieur trus apparent, soil parce que les directeurs de prison soiU 

incapabies d’apprdcier exacteinent cet (5tat mental. Enire autres 

exemples, qu’il me suffise de citer celiii encore rdccnl de ce pri- 

.soniiier de Marseille qui, le jour de samiseen libertcapres un 

cmprisonnemeut do six mois, lira uu coup de pislolet sur I’cs- 

corte du general Rostolan. i^e direcleur de la prison d6clara nc 

jamais avoir vu en lui le raoindrc symptomc de folio. L’instruc- 

lion dtablit pourtant qu’il etait alidnd depuis plusieurs annees. 

etque cette tentative de meurlre dtant le resultat de sa maladie, 

il y avail lieu de pronoucer une ordoniiance de non-lieu. 

IV. — L'incidpe cst-il encorealiinidam I'asilede Marseille? 

Celle quatrieme question, que je vais chercher it resoudre, 

avec les 616ments que in’a fournis I’observation directe de I’in- 

culpe, viendra-t-elle corroborer la solution dcs trois premieres, 

el concourir a completer la these que j’ai soutenue jusqu’lt 

present sur I’etat nialadif de ses facult6s morales et iiitellec- 

luclles? Oui, je nc crains pas de le dire lout de suite, Tappi-fi- 

ciation des fails qu’il me reste Si examiner va me fouruir de 

uouvelles preuves de la r^alitd de cette maladie; j’y tronverai 

un degre d’evidence de plus, par suite de laconstalation directe 

d’une foule do fails deja enonces, d’une sysldinatisation plus 

complete du ddlire, de la manifestation de nouveaux phenomenes, 

de I’apparilion, cii un mot, des vrais caracleres de I’affecliou 

mentale dont je crois I’inculpfi atteint. 

L’inculp6, ai-je dit, est sombre, tacitnrne, triste et pr6oc- 

cup6; il est d’une irritabilitS excessive : tout le coutrarie et 

I’olTense. Il est d’uiie I6gerel6 reinarquable, mfilant les cboses 

les plus futiles aux cboses les plus graves; il est d’une rare 

inconsequence, versaut quelquefois dcs larmes, riant aux dclats 

un instant apres, en fredonnant une chanson. 11 gesticule et se 
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promene parfois avec rapidi(6; il parle seui, a deini-voix ou 

avec vOhcineiice ; il taquinc les uns et les autiTS sans motifs; il 

se plaint de tout le mondc ; il menace et se livre nieme a des 

voies de fait. Son orgueil est excessif; il a une haute idee de sa 

valeur iutellectuelle el des services qii’il croit avoir rendus; il 

n’a pas im jugement bien sain sur une foule de choses; il est 

paradoxal dans son discours. Sa physionomie porte I’empreinte 

de la mefiance ; son regard est souvent dgare, et, quelque grave 

que soil le sujet de la conversalion, on le voil parfois sourirc 

^yec ironic, cesser de parler ou s’eloigner, coniine n’ajoutant 

' pis foi a ce qu’on liii dit; il est quelquefois incoherent dans son 

discours, passant d’un sujet a I’autresans transition. Eii defini¬ 

tive, je I’ai Irouve, dans I’a.sile de Marseille, tel qu'il a el6 toute 

sa vie; j’ai constate en lui les infiines particularities psychologi- 

quesqui ont 6ie signal6es dans I’historique de ses antecedents, 

Icsquelles, coinme nous I’avons d6ja dit, aiinoncent une vicia- 

lioii naturelle de rorganisation et n’appartienneiit jamais a une 

intelligence bien .saine. I’lusieurs de ces partlculariles, du reste, 

indiquent dOjh suflisammcnt, si Ton y reflechit quelque pen, une 

alteration quelconque dans les facultes intellectuelles de I’iii- 

culpO. Mais il y a aujourd’hui plus que cela chez lui, il y a, 

outre ses singularitEs habituelles, divers phenomenes qui ne per- 

mettent plus le moindre donte a cc sujet. 

L’^gareinent de son regard, ses alternatives de pleurs et de 

rires sans motif, ses moments d’einportement non justifies, ses 

frequents soliloques tristes ou gais, ses gesticulations et ses pro¬ 

menades prficipitees, ses exclamations frdquentes, sont autanl 

de syniptOraes assez caracteristiques d’un dfirangemeiit cfr6bral. 

La mefiance qui le domine et qui le pousse a des actions si peu 

raisonnables, est I’iiidice certainement d’une preoccupation 

maladive. 11 craint qu’on I’empoisonne; c’est pourquoi il ne 

prend pas vblontiers les bains qu’on luidonne, el qu’il refuse 

parfois sa nourriture. Le crachotement continuel auquel il .se 



MfefiECiNE tfeALE. 69 

livre n’a d’autre but qiie cle rejeter le poison aval6 ou absorbe 

par son corps: c’est la evideminent une illusion ou une hallu¬ 

cination du gout. L’odour que r6pand, suivantlui, I’eau doses 

bains est le resultat sans doute d’une hallucination de I’odorat. 

Enfin, cette donleur bridanle el cos lassitudes, dont il se plaint 

a la suite de son immersion dans I’eau, annoncent des halluci¬ 

nations internes incontestables. Le pli6tioni&ne hallucinatoire, 

ainsi que la science I'a 6tabli, estun symptome caracteristique ; 

il Test surtout quand il s’etend a plnsieurs sens a la fois. 

Dans le d(5but de la folie, il existe toujours une s6rie de ph6- 

nomenes physiques qui sont I’indice d’une soulTrance de I’or- 

ganisme. Il n’a pas 6t6 possible de. les conslater ici, le d6bul 

i-eel de la maladie 6tant rest6 incertain et ii’ayant pas 6l6 parfai- 

tement 6ludi6. Mais plusieurs de ces pheuomenes paraissent 

s’etre raontrfis a un certain degr6 dans quelques periodcs de la 

maladie, dans les moments de crise el d’exacerbation. 11 se di- 

sait quelquefois malade; il fiprouvait h la campagne des dou- 

leurs d’estomac, une douleur dans la poitrine; sa femme le con- 

siderait commc malade, comme souffrant; il se sentait le soir 

tout bouleverse, et cet 6tat, attribue a un cafe qu’il venait de 

prendre, n’dtait autre chose probablement qu’une de ces sonf- 

frances physiques si communes dans I’ali^nation mentale. Il 

ressentait encore quelque chose de pareil dans cette jouriifie du 

11 decembre, pendant ce moment ou ilsetnble setrouver mal 

en presence du gendarme qui le garde. L’6tat de paleur et de 

souffrance de sa physionomie la veille du jour de I’^v^nement 

etait certainement aussi une expression physique de son mal. 

Je regarde, eu grande partie, comme de memo nature, a part 

I’exageration qu’y appor.le son imagination malade, les lassi¬ 

tudes excessivcs dont il se plaint aujourd’hui, Vabatlementphy¬ 

sique dontil parle, \a.prostration des forces qu’il accuse parfois, 

les ehaleurs.interieu7'es.c[m\e brulent, les agitations qu’on lui 

occasionne, les souffrances diverses qu’il 6prouve dans sou 

organisation et qui le disposent it consid6rer sa sant6 comme D’cs 
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alteree. Ces pheiiomiiiics ont une grande valeur; ils soul encore 

ires prononeds et Irfes dvidents chez I’inculpe; ce sont, a n’en 

pas douter, des troubles de rinuervaliou indiquant une inaladie 

des centres nerveux. 

Dans le rdcit qu’il nous a fait de sa vie se Irouvent des preuves 

de plus en pins irrdcusables de son 6tat de folie. On y trouve 

une foule d’expressions qui n’appartiennent qu’aux alieiies, et 

que Ton constate tous les jours dans nos asiles, chez ceux qui 

sont tourment6s par des idees tristes^ et qui sont eu butte, 

comnie I’inculpd, it des persecutions iniaginaires. On le ballotte, 

dit-il, d’un coteet d’autre; on lui parle uu langage de signes, 

on lui fait des grimaces; on le tient entre la crainte et I'espoir; 

on lui adresse des propositions diverses, on lui fait comprendre 

telle ou telle chose, on lui a laissd entendre quelque chose do 

pire que I’interdiction; on s’urrangeait de nianiere it le rendre 

jaloiix, on lui faisait comprendre plus tard ce qu’il avail ignore, 

il voyait lit des projets dont il ne se rendait pas bien coinpte; 

on I’a soumis et on le soumet d des epreuves continuelles et ter- 

ribles, on le tourmente de loutes les inanieres; on le traite avec 

ignominie, on lui fait subir des affronts continuels; on le jette 

dans des agitations affreuses, on Vavilit et on le fait inourir 

d petit feu; il est bafoiie par tout le inonde, il est accable et 

humilie. Ces expressions n’ont pas besoin de coiumentaires, 

elles sont si caraetdristiques, qu’elles sulSraient a elles seules 

pour prouver I’existence d’un etat de lypdmanie arrive it un de- 

gre d6ja ties avanc6. Ce sont des plaintes gdnerales, des [allu¬ 

sions plus ou moins iudirectes, des lamentations diverses, des 

accusations vagues, cotnnie toutes celles que lancent ordinaire- 

ment ces sortes d’alienSs, sans rien pr6ciser, sans formuler di- 

recteineut les griefs dentils ont it se plaindre; I’enseinble de leurs 

inaux et la g6n6ralisation qu’ils donnent it leurs accusations sont 

une preuve infaillible du d6sordre qui regne dans leur esprit. 

La systematisation du d61ire, que nous avons ddja aperfue 

chez rinculp6, a fait maintenant quelques progres: I’origine de 
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ses plaintesesl raieux forrnuled, la cause preiriifere'de ses inalheurs' 

mieux elablie, les 6v6iiemenls survenus clans sa vie mieuxexpli-- 

(juds. Voici, eii rdsiime, dii quoi consisid le systdnie cju’ll s’est 

forme. Sa naissance'probldmalique est la source, suivaiil lui, 

(le lout ce (jui est arrive: il n’eslpas le fils de M. R...; sa mere 

a maiiciud a ses devoirs. Son pere d’abord, se,s parenis.ensuite, 

I’out deteste, a cause decela, des son eilfance, et out jure sa 

perte, Sa mere est inorte cmpoisoimee, ainsi qu’un de ses freres, 

L’oncle P... F... est I’insligaleur de tous ses mallieurs; il a eii 

des relations criminelles avec sa mere et avec sa sceur, avec sa 

propre femme avant leur mariage. Ce raariage n'a 6te qu'une 

feinte; c’est I’oncle qui a dpouse B... et qui est le pere de son 

fils J.; n’ayant pas de position, il a fait semblant de la lui faire 

epouser, h cause de sa fortune. De tout temps, on a essayd de 

le faire mourir; on lui a tendu mille einbuclies, on I’a soumis 

il un traitement medical barbare, ayant pour bulcle le luer. Son 

oncle presidait h tout cela. l.’oiicle, que Ton avait dit avoir ete 

tu6 et qui lui avait laissd son bien, n’est pas mort; il etait con- 

venu qu’on le ferait reparaitre un jour. Un pacte de restitution 

avait 6t6 signe. Un jour devaii venir ou sa femme serait rendue 

il son veritable mari, et la fortune dont il avait herite retourne- 

rait a une parlie de sa famille. Tout avait et6 prepare pour 

cela; on devait lui faire prendre des boissons qui altereraient 

ses sens el qui le pousseraient a commettre un semblant d’as- 

sassmat. On voulait avoir centre lui un nouvel acte d’accusa- 

tion, outre ceux inventes cieja d’avoir fait avorter sa femme, 

d’avoir complete centre la vie de I’erapereur. L’evenement est 

enfin arrive. 11 salt bien aujourd’hui que sa femme n’est pas 

morte, que lout va s’arranger le mieux possible pour sa famille, 

et que, en le jetant dans les prisons et en le soumettant a de si 

lerribles epreuves, on ne cherche qu’ii aneantir toutes ses fa- 

culies, qu’a le rendre fou, qu’a se debarrasser de lui a tout 

jamais, les (lures 6preuves qu’ii subit ont alt6re profondemeni 
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sa sanl6, mais elles lui ont rendu la mfimoire du pass6 et I’in- 

telligence des inalheurs de toute sa vie. * 

Telle cst aujourd’liui la systematisation du delire de I’inculp^. 

Elle est assez nettenient formulee, comme on vient de le voir; 

elle a une logique assez bienetablie. Le point ded6part est faux, 

il est vrai, mais, 6tant reel pour I’incuipe, les cons6quences 

inductives qu’il en a tiroes lui out paru naturelles, n6cessaires 

memo pour se rendre compte de sa position. La lecture atten¬ 

tive de son r6cit, quelque bonne que soit en apparence la lo¬ 

gique des faits qu’il raconte, doit convaincre nfanmoins de son 

insanity d’esprit ceux m6me qui n'ont jamais refldchi sur les 

aberrations de cette nature. Les assertions horribles qu’il i-eu- 

ferme centre une mere, une soeur, une femme et im oncle ne 

peiivent etre que I’oeuvre d’un esprit profondement alt6re. Du 

reste, cette logique maladive lui fait m6me d6faut quelquefois; 

on trouve, dans son discours, quelques assertions de la derniere 

extravagance, de la plus grande absurdity et sans liaison nfices- 

saire avec ce qia’il veut prouver, tellcs que celle, par exemple, 

des embryons que sa femme tenait dans une jarre, celle des 

aveux de sa femme et de sa soeur contre leur propre verlu, celle 

des cliaines dont son frere a ete accablfi a ses derniers moments, 

celle de la proposition du due de Padoue & I’occasion de son 

manage, celle d’un complot contre I’empereur..., etc. 

Les lettres qu’il a ecrites dans I’asile viennent encore nous 

prouver combien son cerveau est malade. I.e jour meme de 

son admission, il avait montr6 de I’irritation contre sa soeur, en 

lui donnant la qualification de coquine. La lettre qu’il lui a 

adressde plus tard, tout en manifestant les meilleures disposi¬ 

tions, vient confirmer cette premiere accusation, ainsi que la 

maniere dont il en parle dans le nicit de ses malheurs. On y 

trouve, en outre, un sentiment hostile envers son beau-frere, 

cju’ll consid^re aussi, dans cette machination, comme un des 

principaux complices. Les autres lettres, ii cote de quelques 
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pensees elevfies et de comparaisons heureuses, annoncant de 

I’inslruction, portent I’empreiute d’une certaine infilancolie, et 

reiifermcnt deiiouvelles preuves du derangement de ses facultes. 

11 se sent brMer interieuremtiit, dit-il; quelque chose de bru- 

lant s’est inele a son sang ; ce sang, agiU parun liquide invenld 

pour Ic torturer, s’est caline tout ii cou|) au simple contact 

d’une substance ammoniacale. On avail mis sa tfite dans un 

etat Cl’idiotic, mais ses id6es se sont debrouillees sous I’inlluence 

d’une substance phosphor6e ou d’un sel pris dans une boisson 

qui, ayant agi comme une etincelle elecirique, s’est, exhale 

ensuite par les pores cutanes. Les soujfrances qu’il a endurees 

soul immenses; on I’njoue loute sa vie; des passions et des 

questions d’interct, dont le beau-frere est le mobile, sc sont 

agitees autour de lui; il est soumis a des tortures egales a cedes 

du Sauveur. On I’ajeie dans divers 6tats de folie simulee; puis 

on I’a tire de la pour lui rendre la memoire et le faire sou/frir 

alors moralement, au souvenir de tout son pass6. Ge retour de 

I’intelligence a ete un bicnfait pour lui: il le sera surlout, si Ton 

peut le guerir de deux symptomes qui subsistent encore, du 

felt interieur qui le devore, et d’une certaine faiblessc de tete. 

Ge bienfait, il I’attend du m6decin de I’etablissement. Jl n’es- 

perepas grand’chose, ajoute-t-il, car jusqu’a preseiitses recla¬ 

mations ont ete frustrees, et Ton n’a eud’autres remedes a oppo- 

ser a ses maux que les bains qui amollissentet6nerventle corps, 

et cette humilianle discipline qui sert a former des esclaves. 

Les expressions dont se sert I’inculpe, ses preoccupations iii- 

cessantes sur sa sante, les hallucinations dont il parie, les ab- 

surdes accusations qu’il lance, tout, duns ses lettrcs, vient 

confirmer notre maniere de voir, et completer la thfese que 

nous avons soutenue. La maladie ne peut plus laisser le moindre 

doute dans notre esprit; elle persiste encore aujourd hui au 

meme degre, et elle se maiiifeste en ce moment avec la meme 

physionomie et sous des caracteres plus tranches et plus con- 

vaincants que dans le principe. Il ne nous reste done plus. 
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avaiit de poser les conclusions definitives de notre travail, 

qu’ii examiner la question de simulation soulevee par I’arret de 

la cour, et it nous demander, la maladie n’6lant pas siraul6e, si 

le fibre arbitre etait assez alt6r6 chez I’inculpfi pour le rendre 

irresponsable de I’assassinat dont il a ei6 I’auteur. 

V. — L'inculpe a-t-il simule ou simule-l-il la folie? 

La simulation n’esl pas soutenable, quant aux excentricites 

de son caractere et aux singularites noinbreuses qui out ete re- 

marqu6es en lui dOs sa plus tend re jeunesse. 11 n’avait aiicun 

interfit a simuler ces sortes d’originalit6s; on pent dire, par 

suite d’une relation h6r6ditaire incontestable, qu’il est ne, pour 

ainsi dire, tel qu’on I’a toujours vu, tel que la notori6t6 pu- 

bliqne I’a connu. Si on I’a dit timbre et a demi-fou pendant de 

longues annees, e’est qu’il I’etait reellement, e’est qu’il pr6- 

sentait des dispositions si grandes h la folie, que personno n’a 

et6 etonne plus tard de lui voir perdre entierement la raison. 

Aussi, quand I’ev^nement est arrive, toule la ville de Sartene 

I’a t-il considSrecommele r^sultat d’nn acces d’ali6nalion men- 

tale. Les declarations des temoins out et6 si unanimes sur ce 

point, qu’on ne pent croire it une erreur d’appreciation. La plu- 

part de ces t6moiguages out ete recueillis le meme jour ou les 

jours suivants, dans les jonrnees du 11, du 12 ou du13d6- 

cembre; ils respirent la franchise etia verite, quoique einananl 

en partie de plusienrs membres de la famille; ils ont ete tene¬ 

ment spontan6s, qu’il faut repousser toute supposition de calcul 

et d’entente entre les temoins pour venir deposer d’une ma- 

nifere si significative et relater un ensemble de fails si caracte^ 

ristiques. 

Quelques temoins seulement ont emis des doutes sur soil 

6tat de folie : I’un a declare qu’il n’6tait pas aliene, quoique 

leger, et qu’il avail eu certainementl’intelligencede son crime i 

un autre, cousiderant le crime comme le resultat d’un desordre 

wjora/, soutient neanmoins qu’il merile un chatimeiit s6vere; 
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nn Iroisienie eiifiii le legardc coiiime plus mdcliant que fou, et 

le rend responsible de son action criminelle. Mais ce dernier, 

socur de la malheureuse victinie, reconnait plus lard son erreur, 

et vient dficlarer devanl les assises que I’accusd est reellement 

ali6n(5. Ces quelques teraoignages, ii denii n^gatifs, ne peuvent 

pas avoir une grande valeur, it mon avis, a c6t6 de I’imposante 

intijoritd de ceiix qui oiu (5t6 si alllirmatifs. Les premiers, pour 

le in(5decin 16giste, expriment toujours inoins bien la v6rit6que* 

les aiUres, le public n’eiant pas apfe a appr6cier toutes les 

nuances de la folie, la niant le plus soUvent, ne pouvant la 

reconnaitre ordinaireuient que lorsqu’elle existe dans tbUte son 

evidence, ei qu’elle se inanifeste ext6rieurement par des actes 

de la derniere extravagance. 

Les actes qui out precede reveneraent n’ont pas et6 certaine- 

nienl I’oeuvre de la simulation: inadame B... I’avait conduit a 

la cainpagne a cause do son 6tai inaladif. Apres quelques jours 

de caline, il survient uli nouvel acefis, et on le ramene en ville, 

plus malade qn’il n’6tait. l.a veille de ce jour nefaste, on cher- 

clie il le consoler, ii calmer son exaltation ; mais dans la nuitses 

idees deiirantes I’obsedent plus quo jamais, et, Ic matin, a la 

suite de la scene dramatique que Ton connait, I’assassinat a eU 

lieu. Tout cela n’a pu 6tre simuie; on ne simule pas une scene 

si caracteristique d’alieuation, unesceneou le desordre mental 

edale a tous les yeux, et sur la nature de laquelle les temoins 

lie conservent aucune esptice de doute. Le plus profond et Id 

plus habile scelCrat n’anrait jamais pu simpler cet ensemble de 

fails qui s’est produit ce jour-la. Comprend-on un crime prfi- 

medite, arrivant au milieu du jour, en prfisence de tant do 16- 

moins, apres les pourparlers qui avaient eu lieu ? l.e crime 

n’arrive jamais dans ces conditions, et peut-on douter d’un 6tat 

de folie au moment.de la perpetration du meurtre, lorsque la 

plupart des fails qui 6tablissenl Cet6tat pr6sentenl une relation 

si intime avecle pass6, avec les idees cieiiranles dont riuculp6 

etait obs6d6 depuis quelque temps? 
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■ Je ne peux pas admettre egalement qiie ses leitres eciiles dans 

les prisons et dans I’asile aieiU etc inspirees par la simulalion ; il 

s’est montre, dans Its prisons et dans I’asile, tel qu’il a ete depuis 

longtenips, avec les memes id6es deliraiiles, avec la ineine convic 

lion maladive, .ivecleineinedegred’alteration desesfacult6s. Celle 

systematisation du delire seraitroeuvred’unesceleratesseprofonde 

el d’une perversion morale horrible, si elle 6tait simul6e. I.e cri- 

minel le plus endurci liesiterait peut-etre a noircir la r6putation 

d’unemereetd’unesoeur qui, eii definitive, n’ont joiifi aucun role 

direct dans cetle triste affaire. Cette invention n’est pas absolu- 

ment n6cessaire h sa cause, et la chose scrait-elle vraie en partie, 

qu’elle ne pourrait eu aucuue maniere tletruire sa ciilpabilite. 

S’il a eu assez de finesse dans I’esprit pour imaginer ce syslfeine 

de defense, comment, avec lant d’habilele, ne s’est-il pas apercu 

qu’il deviendrait odieux a toutle inonde, et que la justice n'au- 

rait plus de pitie pour lui, lorsque ses infames accusations se- 

raient counties, et qu’il lui serait impossible d’en prouver I’au 

ihenticite ? 11 aurait du savoir, dans ce cas, que ses d6clarations 

ne suffiraient pas pour ternir la reputation de sa famille, celle 

de sa femme entre autres, que la uoloriete publique place au- 

dessus de tout soupcon. Des accusations ainsi formulees ne 

peuveut etre le resultat que d’une invention maladive; elles sent 

en rapport avec la inefiance qu’il a montree toule sa vie, avec 

ses premieres idees delirantes, avec tons les acles qui out pre¬ 

cede ccite sorte de syst6matisation dfi delire. La conviction de 

I’inculpe, quelque maladive qu’elle soil, est complete; il parle 

de ses soupcons parce qu’il y croit, parce que les fails imaginaires 

qu’il raconte vienneiitjustifier en lui la repulsion dont il s’est 

cru I'objet, la haine de famille dont il s’est vu viclime. Lesciuel- 

ques assertions extravagantes et absurdes dont il accorapagne 

ses accusations vieunent, en definitive, metire en defaut cetle 

pr6tendue habiletfi, el contribuer egalernent a eloigner toule 

supposition de simulation. 

On ne simule pas si facilemenl un d61ire lypemaniaque de la 
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nature de celui dont I’iiiculpfi esi atteint. Pour simuler les 

hallKcimtionsqaci'm conslatees chez lui, les symptdmes phy¬ 

siques observes, la me fiance egarement dontsa physiouomie 

porte I’empreinte, les expressions si remarquables qui accom- 

pagnent le r6cit de ses malheurs, les idees si singuliercs qu’il 

expriiue a I’egard des teiUatives d’enipoisounenieiit dont il croit 

avoir el6 I’objet; pour simuler, en definitive, I’ensewA/e des 

phenomtines constates, ensemble qui forme un tableau vrai et 

saisissant d’une forme de folie des mieux caract6risees, il fau- 

drait supposer a I’accuse des connaissances speciales qu’il n’a 

pas, qu’il ne pent avoir, quelque instruction qu’il possede. 11 

nous serait facile de prouver que les folies simuiees ne presen- 

tent jamais ce caraclfire. S’il avait voulu m’en imposer pendant 

sou sejour dans I’asile, il ne se serait pas calm6 sous I’influence 

de mes observations et de mes conseils, il u’aurait pas toujours 

eie poll et aimable avec moi, il se serait livre en ma presence a 

des acles d’agitation ou d’extravagance capables de in’induire en 

erreur. S’il ne I’a pas fait, c’est que la simulation n’est jamais 

entree dans ses calculs. L’aliene se plaint souvent qu’onTaccuse 

de folie, tandis que celui qui veut la simuler n’en prononce 

jamais ordinairement le mot, tout en faisant des folies, comme 

on le (lit vulgairement dans le moude. N’oublions pas de faire 

remarquer que I’inculpe accuse ses ennemis de vouloir le faifc 

dcvenir fou, de vouloir aneanlir ses facultes par les soulfraucies 

auxquelles on le soumet. S’il admet qu’on ait reiissi un moment 

a troublerses facultes pour le rendre en apparence capable d’un 

assassinat, il ne lui reste plus en ce moment, dit-il, qu’un peu de 

faiblesse dans I’iutelligence ; loin de se considerer comme 

il croit avoir acquis aujourd’hui une lucidite qu’il n’a jamais Cue. 

line circonstance qui induit souvent en erreur sur le veri¬ 

table caractere des actes de I’aliimatiou mentale, c’est celle de 

regarder les alienes comme incapables de toute action raison- 

nable. On n’est pas ali6ne, dit-on quelquefois, si Ton agit vo- 

lontairemenl, si Ton raisonne comme les aulres homines, si I’ou 
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SQ conduit dans les clioses ordinaires de la vie avec calinc el 

reflexion. En parlant ainsi, onconfond le d6lii’e general avec le 

delire partiel. II est vrai que le fou furieux ne raisonne sur au- 

cun point, que sa volonte est d6truiie en toule chose, et qu'il 

agit sans conscience de I'acte anquel il se livre, Mais I'aliene 

dont le d61ire est partiel, dont le delire ne cousiste le plus ordi-r 

iiairenjent qu’en uiie serie d’idees prfidoininanles, conserve la 

faculte de se conduire en apparence coinrao tin lioinme raison- 

nable,-d’ecrire et de parlor avec precision et luciditfi sur unc 

foule de sujels, de raisonner en un mol, sans aucune espece de 

d6sordre, sur les questions 6irang6res a ses pr6occupations iiia - 

ladives. L’inculpe R... est dans ce cas; son delire n’est pas ge¬ 

neral, bien que parfois il se livre a des actes assez extravaganls j 

il est partiel et ne roule que sur quelques idees pr6doiniiiantes. 

Aussi conserve-t-ii la faculte de parler et d’ecrire avec lucidite et 

de se conduire souveiit avec toutes les apparencesde la raison. En 

donnant la mort a sa feniine, il n’ignorait pas qu’il allait la tuer; 

il avail conscience certaineraent que son stylet allait lui arraclier 

la vie; inais c’dtait en ce moment, pour I’inculpd, un cas de legi¬ 

time defense ; il fallait se dfibarrasser d’unc femme qui complo- 

tait contre lui, el qui etait liguee avec ses ennemis. Le mobile 

qui I’a fait agir est certaineraent un mobile maladif, et ce mobile, 

exerfantsurson intelligence un ernpireabsolu, n’a pu que troubler 

son libre arbitre dejii bien affaibli, et I’alterer enliereinent dans 

cptte nuitd’exasperation oil la maladie avail atteintun degred’iu - 

tensit6 qu’elle n’avait jamais eu. Le memc mobile I’agite encoi o 

aujourd’hui; quelque conscience qu’il puisse avoir.de ses actions, 

il pourraitse porter a de nouvelles violences et ob6ir de nouveau, 

sans responsabilite morale, aux impulsions maladives, quoique 

raisonnees, que son delire lui dicterait, s’il etait remis en liberty, 

ainsi qu’il le demande et qu’il le soUicite tous les Jours, 
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D. — GONCLUSIO^S. 

]iii deniieri) analyse, il m’est permis inaitileuaiit, ii la suile des 

considerations niedico-Idgales que je viens d’exposer, d’diablir 

avec la plus inliine convielioii; sur I’dlal mental de rjncujpe 

Titus R..., les conclusions qui suivent: 

1" l.'inculpe est no avec unc prddisposition hereditairea la 

folie. 11 a pr6sent6 de bonne heure des caractferes non douteux 

de cette grave prddisposilion. 

2" Les singularit6s qui onl et6 remarquees cliez lui des sa 

jeunesse, les excentricit^s qui marquaient la plupart de ses ac¬ 

tions, les actes peu r6flecbis auxquels il s’est livre toute sa vie, 

aimoncaient deja une certaine alteration dans ses facultes. 

3“ Son alTection cerebrale est allee toujoui's en s’aggravant; 

elle a du presenter de nombreuses remissions, pendant lesquelles 

toutes les facnltes pouvaient paraitre intactes; raais, s’exaspe- 

rant par intervalles, elle s’est caractdrisee de plus en plus, cl 

de vague, iud6cise et irreguliere qu’elle etait dans le principe, 

elle s’est moulr6e graduellement sous la forme d’un delire par- 

faitement determine. 

Ge delire, quoiqu’il y ait en parfois unc certaine irregula- 

rile dans les actes et des manifestations extravaganles, est lou- 

jours reste assez partiel, et n’a roule le plus ordinairement que 

sur une seule serie d’idees relative a un complot et a des per¬ 

secutions de lout genre.. 

5" Ge delire est une monomanie lypemaniaque des mieux 

caracterisees. Je I’appelle ainsi, a cause de son isolement etdu 

caraclere irisle des id6es qui en constituent le foudement. 

6“ La maladie ainsi d6terrainee existait d’une maniere bieu 

evidenle anterieurement li I’eveiiement survenu; elle etait 

imp6reiuse et dominanle dans la jouru6e du 10 d6cembre; 

c’est elle; en definitive, qui, dans la nuit du 11, a 6l6 la cause 

de la scene qui a precede, et qui a 6te le mobile determinant 

de la perpetration du meurtre impute a I’accuse. 
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7° Le libre arbitre etait alt6r6 en ce moment, et, bien que 

I’inculpe ait eu uiic certaine conscience de ce qii’il faisait, il 

agissait sous I’influence d’lme impulsion maladive qni le ren- 

dait irresponsable de ses actes. 

8® La maladie a continud dans les prisons; ellc persisle au- 

jourd’hui avcc le meme caractere ct le meme degre d’intensitd, 

quoiqu’il y ait habituellement du calme, de la luciditd el de la 

raison dans une foule de ses actions. I.e d61ire esl aujourd’bui 

mieux systematise qu’aulrefois. 

9” A ce deiire partiel viennent se jomdre par intervalles 

quelques acles irreguliers etquelques actions incoh6rentes, an- 

noncant qu’il survient parfois, dans les facullds, un certain 

dfisordre maniaque. 

10° II n’existe aucun signe de simulation dans les divers 

ph6nomenes observes. Une experience de vingt annees, con- 

traclde an service des alienes, ue m’a pas permis de conserver 

le moindre doute a ce snjet. 

11“ J.’inculpe est un homme dangereiix pour sa faraille; 

ses sentiments affectifs etanl pervertis par la maladie, ii pour- 

rait se livrer a de nouvelles violenees s’il etait reinis en liberte. 

12° L’alTection mentale dont il est atteint pourra eprouver 

une certaine amelioration, presenter de nombretises remissions, 

mais ellc persislera loujours it un certain degre une gudrison 

radicale n’etant gudre possible, it cause de son origine beredi- 

taire, de son anciennete et de la nature des iddes qui la carac- 

terisent. 

13° S’il doit comparaiire un jour devant les assises, il pourra 

s’y monirer tel qu’il y a comparu la premiere fois, prononcer 

des paroles incoherentes on rester silencieux : mais ii ne saura 

parfaitement qu’on vale jugeret qu’il est appele devant la cour 

pour rendre compte de ses actions. Son etat mental pourrii lui 

permetlre m6me de suivre lesdebals avec une certaine luciditd, 

li moins qu’il ne survienne d’ici la un desordre plus general 

dans ses facultds. Mais, qu’il soutienne sa cause a son point de 
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vue, conime le font quelquefois ces sortes d’anenus, on qu’il 

refuse de repoiidre, il regardefa sesjuges comine des 

que sa famille fera mouvoir; son proces comme une nouvdle 

epreuve a subir, comme une nouvdle soufrance a endurer, 

14" 11 ne ni’est pas possible d’filablir, faule de renseigne- 

ments precis snr son 6tat mental pour les diverses epoques 

dont il s’agit, si les deux tentalives de meurtre des anuses 

1850 et 1851, centre son frfere et centre sa femme, out 6te ie 

resultat d’un trouble c6r6bral ou d’uu acte de m6chancet6. 

Les mauVais traitemenls auxquels sa femme dtait soumise par 

intervalles, sans aucun motif reel, n’dtaient sans doute deja pas 

elrangers a un certain derangement de ses facultes. 

15° La tentative de meurtre contre son oncle, dans la jour- 

nee du 11 deceinbre, ne pent etre attribute qu’ii la meme 

cause, a celle qui I’avait arin6 contre sa femme. Son oncle 

etaut, suivaut lui, au nonibre de ses ennemis et de complicity 

avec sa femme, il est tout naturel, eu le voyant p6uetrer dans 

la chambre, qu’il se soit jelfi sur lui, suit s])ontan6ment, soit 

pour se dyfendre contre ses atteintes. 

Mes previsions ne se sout malheureusement que trop r6a- 

lisees : non-seulement il n’est pas survenu la moindre amelio¬ 

ration, mais le d61ire s’est generalise de plus en plus, et, a la 

lesion partiellc de reutcnderaeut, qui faisait le caractere domi¬ 

nant de la maladie, il s’est joint une plus grande incob6rence 

dans les idees et une foule d’autres manifestations dfeordon- 

nyes. Apres mon rapiwrt, I’iuculpy a passy plus de six mois 

environ a m’ycrire cbaque jour une Icttrc et a faire des me- 

inoires ayaut trait, tantot a son affaire, tautol a sa vie passer, 

tantot a divers sujels politiques, scientifiques ou autres. Ses 

ycrits, dont j’ai formy une nombreuse collection, sont gyiiy- 

raleihent d’une rare incohyrence; ils renferment les plus 

grandes divagations, et denotent a eux seuls combien la maladie 

s’est aggravye. Depuis assez longtemps il a cessy d’ycrire; il 

AXNAL. MfiD.-psvcii. 3' sefic, t. VI. Janvier I860. 6. 6 
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reste habituellement siloncieux, il sommeille presque tout le 

jour, ne rfipond a aucune question, ct ue inanifeste ni dtSsir, ni 

plainte, ni volont6. Cependant, aux quelques paroles que Ton 

parvient a lui arracher, il est facile de se convaiucre qu’jl est 

toujours sous I’erapire des inemes preoccupations maladiyes, 

et qu'il y a en lui, aujourd'hui comine autrefois, malgr6 son 

6tat d’aggravation, predominance des id(5ea dfilirantes que nous 

avons signal6es. La situation aotuelle de I’inculpfi est la justifi¬ 

cation dc I'opinion quo nous avons soutenue, la justification de 

la mfideclue 16gale des ali6nes dont les progrfis ue s’arrgteroni 

pas, malgr6 les efforts de ses d6tractcurs, et cette sorte de sus¬ 

picion qui la suit devant les tribunaux. Les magistrats qui ont 

dout6 de la folie de I’inculpfi ne seraient plus eu ce moment 

dans I’hfisitatjon, et si aujourd’hui, deux aus apres sa compa- 

rution devant les assises, ils 6taient appel6s surtout a I’observer 

dans I’asile o£i il est sequestra, ils se ftliciteraient de ne pas avoir 

appeld sur la tete do ce malheureux une condamnation capltale: 

d’avoir, en definitive, interrompu le procbs pour eu appeler ii 

une enquete medicale qui a mis la justice sur la voie de la 

verite. Il est deplorable seulement, je ne puis trop le redirc, 

qu’un arret de suspicion criminelle pbse sur la memoire de cot 

homme dangereux, mais non crimiuel. 
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Oro}'aucc 0 line dctcntloii ai'liltraire. — iiinotlon piiliUqiic. 

II est des alieiies dont le d^lire se manifeste surtoul par des 

actes bizarres, excentriquea, par un cbaiigeinciit dans les habi¬ 

tudes, dans le caractere; mais qui, interroges sur Ipnrs actes, sur 

leiirs sentiments, donnont les explications les plus sp^cicuses, de 

inaniSre a faire rejeter toute id6e de folie, a en imposer ii I’opi- 

nion publique et aux magistrata cliargds de protdger leurliberte 

ct d’apprecjer leur capacite d’administrer leiir fortune. 

Un de ces faits qui offrent a la science in6dico-judiciaire le 

plus grand intdrct vient de produire a Auxerre et dans le depar- 

icment de I’Yonne, dont celte ville est le chef-lieu, une sorte 

d’6motion qui s’est bientot calinee sous I’influence du jugement 

solide et impartial d'une magistrature aussi honorable qu’e- 

clairee. 

La mere du jeune de C..., atteint depuis longtemps de ce 

genre de folie, a cm devoir, au moment od son fds atteiguait I’age 

dc la majoritfi, le preserver centre ses egarements eu lui faisant 

nommer un conseil judiciaire. 

Pour assurer le succes de cette mesure, la famille pensa qn’elle 

devait placer le jeune de C... dans une raaison d’alidnes, 

Apres quelques mois de s6jour dans rStablisseraent, M. de 

C... fut appele a comparaitre devant le tribunal civil d’Auxerre, 

et par sou attitude, ses a-propos, ses raisonnemeuts, (1 en tinposa 
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tenement a toute la cour, que le bruit courut que M. de C... 

etait detenu arbilrairement a I’asile d’Auxerre. 

INeanmoins, avant de se prouoncer d’unc maniere definitive, 

I’honorable procureur imperial (1), en honirae sage et prudent, 

medemanda un rapport sur I’eiat mental du jeune de C..., qui 

avail et6 visile par W. le prfifet lui-m6mc, alarm6 de I’etat do 

Topinion publique. 

(I’est ce rapport, qui a eu pour premi^sre consequence la main- 

lenue dii jeune bomme dans I’asile, puis la nomination du con- 

seil judiciairc , et enfin la sortie du jeune C... et sa reintegra¬ 

tion, que jc livre h I’inipression, dans I’espoir que la publicito 

donnee a de pareils fails edairera ropinion, et fera sentir la neces- 

site on tout au moins la convenance de prendre I'avis des hoin- 

mes competents avant de porter un jugement precipite et defi- 

nitif en pareille matiere. 

Mapport adresse d M. le procureur imperial d'Auxerre sur 

I’etat mental de M. de C... 

29 janvier 1859. 

S’ilestun genre d’alieuationmentale difficile a etre reconnu par 

d’babiles medecins, et par consequent parrauloriie, qui a pour 

mission de protegerla liberte individuelle et de prouoncer I’iso- 

lement dans I’interet de la s6curite publique, de juger la capa- 

ciie legale pour gouverner la per.sonne et adminislrer les biens, 

c’est assuremeut celui que nous offre M. de G... sur I’ctal 

mental duquel vous me demandez un rapport. 

En elTet, «tantot, ditEsquirol, dans son Traite sur les mala¬ 

dies mentales (t. 11, p. 2), les alienes de ce genre ne deraison- 

nentpas, inaisleurs affections, leur caractere, sontpei vcriis; par 

des motifs plausibles, par des explications ires bien raisonnees, 

ilsjustifient I'etat actuel de leiirs sentiments et excuseiit la bizar- 

rerie, rinconveiiaiice de leur conduile. 

(1) M. Henriquet. 
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n Tanlot la voloiit6 estlesiie; le nialade, hors des voles ordi- 

naires, est entrain^ & des actes que la raison ou le sentiment ne 

deterininent pas, que la conscience r6prouve; les actions soul 

involoutaires, irresistibles... » 

C’est pr6cisement dans cette situation que se irouve JI. de C... 

filevfi par une mere d’uue inlelligeuce faible, dont le pere est 

mort aliene apres un sejour de vingt ans dans la maison de saute 

de madame Saint-Marcel, ii Paris, M. de C... a, des son bas 

age, inanifest6 des tendances a la bizarrerie. 

Ces tendances se sont accrues d’une raaniere notable ci I’epo- 

que de la pubert6, qui a ete pour lui le point de depart d’acces 

alternatifs de inelancolie hypochondriaque et de surexcitation 

nerveuse avec pr6dominance d’idees de grandeur et de richesse, 

entrecoupfes par des intervalles de calme et de lucidite. 

C’est dans une de ces pfiriodes d’excitalion et de d61ire que 

nous avons recu de M. A..., inairede Toucy, la lettre ci-jointe, 

qui a 6t6 suivie, au moment de radmission de M. de C..., du cer- 

tificat de M. le docteur Roche, dont nous reproduisons dgale- 

raent la copie (1). 

(1) 29 janvier 1859. 
Monsieur le directeur, 

M. de C...,agede vingt et un ans, fils unique de madame veuve deC 
de ma commune, donne depuis quelque temps des signes d’alienation 
mentale qui se traduisent par des actes de toute nature, et entre autres 
en ce moment par la manie des litres nobiliaircs, par I’idde d’enlrer a 
rficote militaire sans examens ni autres formalites,par le gout desprdonne 
d’acquisitions de toute espece. Ces jours derniers, il a fait un voyage a 
Paris oil il a fait des emplctles pour une somme de plus de 8000 fr. 

Enfin sa coiiduite a I’dgard de sa mire, la nression qu’il exerce sui 
elte pour obtenir la satisfaction de ses goflls, font craindre des actes de 
violence et peul-6tre des accidents graves. 

En presence de cette situation, madame de C... se voit dans la triste 
iidcossite de provoquer la nomination d’un conseit judiciaire a son fils, et 
pout-etre mfime son interdiction. 

Mais en attendant I’exdcution des formalites judiciaires, elle veut pre- 
venir la dilapidation de sa fortune, et se mettre a I’abri des violences que 
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Ces deux pieces prouvent la conduile extravaganlc de M. dc 

C... et le danger que fait craindre son genre de dfilire conipro^ 

mettant pour la suret6 persoimelle de madame sa mere et poiir 

la tranquillite publique. 

Depuis son s6jour dans I’asile, M. deC... s’est livre h loiiles 

sortes d’excentrkites et d’actes bizarres qu’il avait soin le plus 

souveut de dissinluler aux yeux de ses surveillanlSi Nous avous 

effectivemeht constak uiie perversiort de sentiments et d’in- 

stincts qui poussait le malade 'a commetlre ties actes r6prouv6s 

par la conscience et la raison, expliqu6s par lui avec la plus 

grande perfidie et une extreme habiletd, mais qui cei)endantj 

etudks et analyses avec finesse, font ressortir la profondeur et 

la realile du deiire^ 

Toutefois, pour apprecier ce deiiroj il faut bien se garder 

d’isoler les actes et les motifs invoques a leur appui; il faut, an 

coiitraire, apres les avoir analyses, les reuhir entre eux de ma- 

niere a former uli faisceau lumineux qui 6clairera la conscience 

son fils pent exercer contre elle, et elle a I’intention de le confier a vos 
soins pendant uii certain temps. 

Elle dcHl a M. b... a ce sujet, et me prie de vous prdvenir de ses in- 
. tentions. Lejeunede C... doit alter demaln a Auxerre; il ita voir M. D... 
al’asile, et rlefl ne skpposerd A ce que Vous puissiez I'y retenir. M. C..., 
liotaire et ami de madarfie de C.ira vous tfouVer et voUS raife part dC 
ses intentions. 

je trains fort qUe I’elatde ce pauVffc jeunt lioilinie qUB vBus avez deja, 
je tfols, vu en consultation, he puisse 6tre amdlibrt; mUls je ne ddiite 
pas que vos tons soins he contribuent a le raniener a un ttjt plus cairtie, 
et a dviter de sa part des excds qui poUrraieht gravefiieht compromBltre, 
el la sanle persunneile de madame de C..., et la tranquillite pUblique. 

Eecevez, etc. 

Certifioal du m6deein. 

Sur I’invitatlon etl date de ce jour, !28 novembre 1838, qui m’a die 
faite par madame veuve deC,.., nee C. de L..., de cohstaler I’dlat sani- 
taire de Id. A. dc C..., son fils, eoUs le rajiport des tbcUlldS intellectuelles, 

Je sOUssignd, Edme-Hubert Itdchd, ddCtetir en mddeclhe A ifdUCy, ar- 
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(111 jiige dt portei'a la conviction dalls led esprits les plus pi'6- 

venus en faveur de la sanile d’esprit de ilL de C...^ 

Aiiisi, M. de G,-.. se livre, a Toucy et ailleiirs, a loutes sortes 

d’extravagaiices : il son avec le sabre de son pere ceint a ses 

c6t(5s, il achete des annes pour ses amis* fait de folles depenses 

oil disaccord nou-seuleinent avec sa fortune* mais avec le Sens 

commun ; par exemple, il procure a sa mere des robes de sole 

de 500 fr. la plOce tjul contrastent avec ses habitudes niodestes 

(fnadaine de C... effectivcment ne porte ol-dinaireinent que de 

I’indieiiiie etde la laiiie) j ilfailemplettede fichus brodes, decols 

pour line demoiselle qu’il veut* dit^il* demander en mariage; il 

s’habille en olTicler sans etre militaire, et menace sa pauvre 

mere lorsqu’elle lin fait de sages remorttrances. 

M. A.. * * maire de Toucy, prend alors des mesures dictees par 

le devoir et la prudence, en le faisant placer a I’asilc; mais, in- 

terroge sur les motifs qui dnt pu provoquer sa sequestration, 

M. dec... les dissimule avec adresse. Si M* A..., dit-il, a pro- 

rondissement d’Auxerre (yonne), certifie, ce qui d’ailleurs est de noto- 
ridte publique dans le pays, que mondit sieur de C..., ag^ de vingtetuii 
,1 vingt-doux ans, d’urie asSez faible constitu'lioil et d’uii eaVadefe liatu- 
rellement tiriiide, est, depuis une annSe sUrtout, atteint d’une aberratioh 
dans les idees, caractdrisee tantdt par des symptOmes d’hypochondrie rae- 
lancolique avec depression et delire, tanlOt par une surexcilation des fa- 
cultes inlellectuelles, aberration qui, dans Tune comme dans I’autre de 
ces circonstances, entrafnd cet individu a se livler a des actes exceir- 
triques les plus repraheBsibles, et qui tendent a compromettre, non-seule- 
raent la tranquillite et la fortune de madame sa mere, mais encore I’hon- 
neur et la reputation de plusieurs- personnes qui I’entourent ou avec 
lesquelles il a des relations. 

De tout ce qfti prdcdde, le stfussigne, qui, pour S6 confotmet a I’art. D, 
§ 2, de la loi du 30 juin 1838 sur les alienes, declare qu’il n’est ni parent 
iii allL6 de la famille de I’alicne, ni I’un des chefs ni proprietaire d’aucun 
dtablissement d’alienes, eslime que M. de C... doit etre place dans une 
maison specialement destinee a la surveillance et au traitetnent des affee- 
tions mentales. 

Toucy, C0 25 novembre 1858. RoGui), D, M. 
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voqii6 son admission dans I’asile, c’est par un motif de liaiue et 

de vengeance personnelle. 

M. A... n’a-t-il pas perdu en appel un proces inlentea ina- 

dame de C..,, et pour se venger de cet ^chec subi par son amour- 

propre, n’a-t-il pas obtenu la reclusion de son fils? Il est facile 

ici de faire reinarquer que le caractere de M. A... est trop bien 

connu pour qu’on puisse supposer qu’iin proces de police muui- 

cipale de 1A b 15 fr., perdu il y a deux ans, et auquel peut-eti-e 

ce magistrat est restd etranger, ait pu determiner un fonclion- 

naire de cet ordre, membre du conseil general depuis plus de 

quinze ans, jouissant de I’eslirae publique, a commettre un pared 

acte soumis au controle de I’opinion publique, a celui de la 

magistrature et des medecins. 

De plus, la mesnre prise dans cette circonstance par M. A... 

est en complet desaccord avec le motif qu’on lui prete, puisque, 

au lieu de se venger de madame de C..., ce qui lui serait si facile 

en laissant son fils dilapider sa fortune, ce magistrat provoque 

I’admission de son fils dans une maison de saute et favorise la 

nomination d’un conseil judiciaire. Mais M. de C..., r6fut6 sur 

ce point, se rejette sur un autre argument, et se contredit bien 

vite en ajoutant queM. A..., en I’dloignant de Toucy, a eu pour 

but de sfiduire sa mere afin de s’emparer de sa fortune, motif 

dont on pent apprdcier la valeur. 

Dans sou certificat, W. Rochfi constate tjue M. de C... est at- 

teint d’un genre d’alienation qui I’entraine a se llvrer a des acles 

cxcentriques les plus reprehensibles, et qui tendent a compro- 

meltre non-seulement la tranquillite et la fortune de sa mere, 

mais encore I’hormeur et la reputation de plusieurs des per- 

sonnes qui I’entourent et avec lesquelles il a des relations. 

Invite b s’expliquer sur le motif qui a pu determiner M. Rochd 

bdelivrer un pareil certificat, M. de C... repond que ce docleur a 

alterd la veritfi par deux motifs: le premier, parce qu’il a refusd 

ses conseils et fait choix d’un autre m6decin, de lb une jalousie 

bien naturelle; le second, parce que M. Rochd, n’etant pas for- 
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tuii6, a ete corrompu par une sonirae de 300 fr. on de 1000 fr. qui 

lui ont fait d^livreruii certificat de complaisance. Or, il est facile 

de faire reraarquer quc, non seuleinent la reputation de M. Ro¬ 

che est trop solidement etablie pour qu’une semblable imputa¬ 

tion puisse I’atteindre, mais qu’il est reste le m6decin de madame 

de G..., qui ne cesse pas de le consulter pour son fils. 

Pour croirc, en outre, a une semblable complaisance, n’est-il 

pas necessaire d’admettre une entente prealable de M. Rocli6 

avec les autorites locales, le medecin de I’asile et les persomies 

honorables qui ont prete leur concours k I’enievement de M. de 

G... et k sa sequestration dans I’etablissemeut? Ne faut-il pas 

encore supposer que 51. Roch6 ignore la loi du 30 juin 1838 sur 

les ali6n6s, loi que tous les mddecins,et surtout iin m6decin mal- 

intenlionne, doit connaitre? Loi qu’il connait, commele prouve le 

dernier paragraphedeson certificat. Deplus, commentles premiers 

magistrats de Toucy et les mMecins, voulanl faire passer M. de 

G..., sain d’esprit, pourun'alien6, engageraient-ils sa m6re k pour- 

suivre la demande d’un conseil judiciaire devant les tribunaux? 

Les motifs invoques par M. de C... centre I’honorable doc- 

teur Roch6 sent done d6pourvus de raison. 

51. de C..., entrd a I’asile d’Auxerre, y reste deux mois, 

pendant lesquels il est I’objet de soins attentifs et bienveillanls. 

Durant celle pdriode de temps, il se promfine en dehors de I’dta- 

blissement, prend part aux exercices publics de distractions, se 

tiouve plusieuis fois en rapport avec I’autoritd administrative, 

el la pensee ne lui vieiit pas de i•^clamer sa sortie k qui de droit. 

Le medecin en chef de I’asile d’Auxerre d^livre uu certificat 

conslatant que M. G... est atteiiit de folie circulaire, caract6- 

risfie par uii d61ire ambiiieux et de richesse, avec excitation, in- 

somiiie, etc., et suivi, aprSs une p6riode de calme et de luciditfi, 

d’uii d61iie hypochondriaque et melancolique; les pkriodes d’ex- 

citation et decollapsus s’accompagnentd’hallucinations de I’ouie 

et de la vue. Le mSme medecin envoie un second certificat con- 

firmatif du premier, el alTirmant que le malade se livre k des iddes 
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(jt a des actes faizarres (?ii disaccord souventavede sens dommuii; 

et cotntnis soils rinllnence du d6liie dfes ricliesses et des grandeurs. 

Appel6 ii discutersur les motifs qui out d6termint5 In mfidecin en 

chefde I’asile a d61ivferdes cerlificats qui constaleht son alienation 

rtieiitale et qui deniandeiU sa niaiiltenue dans I’asile, M. de C... se 

defend en pr6tendantquei interessedahs la bouncgestionderasilej 

le taedecin desii’Gj aux depens m6ine de sa conscience, de sa re¬ 

putation, et uonobstant les peines infamantes qui sont attachees 

ii nrte detention arbitraire, conserved un pensioniiaire a 2400 fr, 

plutot que de faire justice en le rcndaiit a la liberte. On laisse 

le soln d’appreeief un semblable motif, en faisant ressoftir com- 

meutj en pared cas, le medeciii a pu prescrire des promenades 

eil dehors de la maison, et comment M. de G... n’a piis mis ce 

fonctlonnaire et les autorites competeUtes en demeure de le 

fail'e sol’tir de I’etablissement, quand naguere encore ai. le pr6fet 

Visitait le pcnsionnat ou se trouVait alors le malade ? 

inteiToge encore sur les motifs qui ont pu dOterminer le doc- 

tetif Marie a coliseiller I’admission dans un asile d’alien6s, M. de 

Gi.. rfipond que ledocteur, quiestveuf, voulait se dfibarrasscr 

de lui pour epouser sa mere, et s’emparer aiiisi de ses biens. Pour 

quiconque connait le caractfefe honorable et la position sociale 

du dOcteur Marie, ainsi que I’age et la situation de nladame de 

C. i. i cette assertion est faussp. 

Mais arrlvons ftux faits et gesles de M. de G... dans I’etablis^- 

sement. 

DepUls son sejour dans le peiisionnat, ii excite les raalades a 

la rOvolte; il leur. dicte des letlres declainatoires centre I’aclini- 

nistratioii et contre le mfidecin. II traite ce dernier de la mauiere 

la plus inffime.etva. cherCherdans son imagination der6gl6etoUt 

ce que la plus nOire calomnie pent dufanter contre ses surveil- 

lanls et ceUx qUi lui donnelit des soins. 11 inauifeste par pcrit 

I’intenlion formelle de poursuivre sa mere en Interdiction et de 

la privet' de sa libertO; il la traite de spoliatrice et d’incapable^ 

: elle qui lui a prodigue les soins les plus tendres et les plus deij- 
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cats, qui n'a vOcu qlie pour cachor ses faiblesses et rfiparei'Ses 

fautes au detriment de son repos et de sd fortune. 

11 commet les actes les plus bizarres et les plus mdcbaiiis pour 

en faire rejeter la faute sur ses compagnons d’itifonuue et sur 

ceux qui le surveilleul; il explique tout cela par des motifs sp6- 

cieuxi mais qui ne peuvent souffrir I’epreuve de la rdflexioiij taut 

ils sent mobilesj contradictoires et ddpourvus de raison. Ainsi, 

s’il dechire ses vetements eu lambeauxj c’est tantbt parce qu’on 

le conduit au bain et qu’il conslddre que les bains lui solit ndi- 

sibles; lanlot parce que c’est dcshOuorant d’avoir des vfitemenls 

qu’on a portds dans une maison de sanld; tautot encore pour 

prouver qu’il a de quoi en acbeter d’autres; tautot enfiu parce 

qu’il en a besoin en guise de papier. 

11 enfonce I’opeicule et la grille par lesquels I’air exterieur 

chaulTe par un calorifere cst ddversfe dans sa chambre) et il vent 

en faire supporter la peine a ses commensaux; 

11 jette dans le cbnduit de chaleur ses tales d’oreiller; il nie 

d’abord le fait, puis convaincu , il repond « qu’il faut bien que 

jeunesse se passe et que noUs commettons lousquelques exten- 

tficitds et quelques raalicesi •> 11 jette dails Jes lieux d’aisances 

une de ses paiitouflcSi il nifc d’abord cet actej se plaint ensuite 

du ddsordre qui regne dans la maison * puis il en coiivieut, et 

I’explique en disant quo <i cette pantoufle n’avaitpas une grande 

valeur (elle dtait presque neuve); et qu’il faut bien faire des eiir 

grais; que le cuir et la laine sont parfaits pour cela* et qu’il est 

I’ami de I’agricultUre. o Plus tardj il jette sa seconde pantoufle 

dans le feu, parce quOj dit-il, elle lui est inutile. 

A table) il fourre dans sa poche des morceaux de Viandes re¬ 

lies, et se plaint que sa nourritule eSt inSOiiisautei On lui fait 

observer qu’il en laisse sur son assietle et qu’on ne s’explique 

pospourquoi il eu cache dans son pantalori ; il repond alorS qiie 

c-lest pour avoir le droit d’etre servi une seconde foisi DanS sa 

chalnbre, il brise les Vitres de sa feUetre a trois repiises diffe- 

rentes et se plaint du froid qui y rfegue. Interrog6 sur cet acte 
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bizarre, il s’excuse eii disant que c’est tantol parce qii’il veut se 

procurer de I’air, lanlot parce qu’on le retient dans I’asile, tantol 

enfin parce qu’il a ase plaindre de son surveillant. Je ferai remar- 

quer que sa chambre esl vaste, parfaiteinent a6r6e, et que le ma- 

lade n'ignore pas que ces bris sont a sa charge; qu’il doit savoir, 

en outre, que de pareils actes sont plutOt propres a confirmer le 

soupcon d’ali6nalion inentale qu’a le dfilruire, et par consequent 

a le faire maintenir dans I’asile; et qu’enfin son surveillant est 

pleind’dgardset debont6 pour lui, comme M. de C... I’a aHirine 

spontanCment a M. le pr6fet lui-meme. D’ou il suit quelesactes 

de SI. de C... sont d6nues de sens cominun et les motifs invo- 

qu& par lui, quoique specieux, priv6s de raison. 

Il se dit riche a dix mille livres de rente, et son notaire alTirme 

qu’il lui reste a peine un capital d’une quinzaine de mille francs, 

dont la possession pourrait lui etre contest^e par sa mere; il se 

dit marquis, comte, et sa mere aflirme que sou pfere n’a jamais 

‘porte aucun titre, quoiqu’il fut noble et chef d’escadron : elle 

croit ineine qu’il n’y avail aucun droit. 

Il est facile de voir, par cet expos6 succinct, que toute la con- 

duite de 91. de C... s’explique'par des convictions d61irantes de 

vanit6 et de richesse, avec perversion de la sensibilite morale; 

e’est-a-dire qu’il se croit possesseur de titres et de richesscs 

imaginaires, qu’il prend en liaine ou en aversion tous ceux qui 

tonlrarient ses idees etses caprices, et met tout en oeuvre pour 

les perdre. Voilii au point de vue moral. 

Si maintenant a cctle serie de faits psychologiques nous ajou- 

tons les phenomeues physiques, nous trouvous: 

- 1° Que la physionomie, les gesles, I’attitude du malade expri- 

menl I’agitation, le d^sordre. Il est loquace, parle de lui avec tine 

haute pretention, et, en se comparant aux autres, quelque haut 

places qu’ils soient, il conserve sur eux les plus grands avanlages. 

La face est rouge, animde; les yeux .sont brillants et fuient le 

regard de ceux qui I’interrogent; l’app6tit est capricieux; il y a 

souvent de la constipation. 
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On couslale de I’insoninie; le inalude est sans cessc en inou- 

veinent. 

D’aprfes les r6cits qui ont et(5 fails par les personnes les plus 

honorables et les plus dignes de foi, et d’api es ce que nous avoiis 

pu constater nous-raeme, a cel etat d’agitation et de d6lire des 

grandeurs et des richesses succede d’abord une p6riode de lu- 

ciditd et de calme, puis uu profoud collapsus moral et physi¬ 

que, avec d6pression de loutes les fonctious. Le raalade s’isole, 

se croit alors ruin6, pers6cut6, lourue en ridicule et menace dans 

son existence par une maladie inorlelle; sa saute le preoccupe de 

inaniere a absorber toute son intelligence et ses soins. C’estdans 

nn seinblable 6lal que nous avons pu I’observer avec les docteurs 

Marie et Roch6, lorsque nous fumes appeMs I’annee deruiere a 

Toucy, pour rexaminer el donner notre avis sur sa situation. 

II rt*sulte done pour nous, ded'exameu de ce malade, qu’ilcst 

atteint , comme nous I’avons dit dans notre cerlificat d’admis¬ 

sion, de folie circulaire actuellement dans la periode d’excitatioii, 

e’est-h-dire dans la pdriode de raanie raisonnanle. 

Mais cette folie est-elle de nature a exiger la maintenue de 

M. de C... dans un asile d’alienfe? 

II sulBt de connaftre les actes de violence auxquels ce malade 

se livre lorsqu’il rencontre une opposition aux moindres de ses 

desirs,surtout avec les elres qu’il juge plus faibles que lui, pour 

etre convaincu que ce n’est pas sans danger qu’il serait i-endu a 

sa mere et a la liberie pendant la periode d’excilalion. On en 

voil la preuve dans une lettre 6crite a sa mfere, et qui deja laisse 

entrevoir ses sentiments de haine et de vengeance contre I’au- 

leur de ses jours. 

On comprendra, eneffet, quedfes que la raison et la volontesont 

impuissanles ft r6gler les idees, les passions et les actes, on puisse 

conimeltredes actions funestesdont on nesaurait subir la respon- 

sabilitd, mais quo la prudence de I’auiorit^ comp6tente doit pre- 

venir par de sages raesures iudiquees par la loi du 30 juiu 1838. 

C’est dire suffisamment que je considere M. de C... comme 

pouvant porter atleinte a la s6curite publique, non-seuleraeiit 
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par la peifidie de ses meusoiiges et de ses caloiiiiiies, niais encore 

par des actes dangereux , tels que coups, blessures, incendies, 

port6s ou commis dans I'Qinbre, comme il le fait le plus souvent 

dans I’asile. Apisi, nous avons dejii plus d’une fois pn constater 

dans le pensionnat qu'il avail frapp6, sur le motif le plus fri; 

vole, des ali6nes qui siSgeaient a table a ses cotfis; et tout nous 

porte il penser, avec M. A... et le docteur Roch6, quo I'on est 

en droit de redouter, dans sou 6tat d’excilation, des actes de 

violence et ties accidents graves. 

Ce malade doit done etre actuellement niaintenu dans une 

maison de santd. 

Veuillez agrAer, etc. 

SI. de maintenu dansI’asile par un arret6prefcctora|, cp 

a et6 retire jjar sa faraille le 23 fevrier 1859, sur la deinande et 

sous la responsabilile du maire de Toucy. Apres uu court sejour 

dans son pays, pendant lequel, surveillfi de pr6s, il a dclaire I’opi- 

nion en se livrant ii toules ses excentricitfe, M. de G,., a 6t4 re¬ 

place dans I’asile par sa mere, d’apres I’avis de sou Qonseil 

judiciaire, le 8 mai 1859. 

La lettre suivante donnera ime id6e de sa conduite pt de sa 

situation: 

Monsieur le directeur, 
J’ai I’honneur de vous adresser : Un cerlifical de W. le docteur Roche, 

concernant Tdtat mental de M. de C..., que vous cohnaissez. 
Une demande d’admission dans votre etablissement, par sa mSre. 
Je vous prie d’envoyer cheque tnatin a I'lidlel *** pour savoir s’il est a 

Auxerre, et, par un mpyep quelconque, le faire vepir ii I’asile et I’y tqnir 
renferme. 

Tout le monde ici le considere comme tres dangereux; il est temps 
que cela finisse. Ceux qui ont critique sa premifire admission sont les 
premiers a reconnaltre aujqurd’bui qii’un avait sagoment.agi. 

M. de C... sera a Auxerre ce soir ou demaip prubahlement; il ust part) 
ce matin de cHez sa mere, aprds avoir tout brisc. 

Recevez, etc. St,i7nd C..., notairo. 

P.-S.—M. deO... cherchera a s’dchapper parlous les moyens possibles. 
Tpucy, a mai 1859. . 



ETUDE MEDICO-LEUALE SUR L’HYSTERIE 

U DEQUE DE EES|>ONSApiLIT|j DES IITST^UipES ET DES AM|N£S DEVANT lA LOI, 

A L’OCCASION D’DN PROCfes RECENT, 

Personno iie met on douto aujoui'd’hui I’utilitd de I’qptilude 

speciale des medeciiis dans les questions judicjaires i leur inter¬ 

vention dans les d6bats m6dicQ^l(5gaiu n’est pins, cpinmejadis, 

une politesse des tribunaux. G’est uu droit justement acqnis, 

Leur role cst d’ajouter aux lumjeres naturelles de la raison le 

tribut d’une connaissance intiine et profonde dn coeur hiitnaiu, 

et de pouvoir sainement apptAcier si un acte a et6 cominis sous 

I’empire de la passion, on s’il doit renlrer dans le dpmaine de 

la folie. 

Entre ces mots passion et folie, entre la responsabilitS on 

i’attenuation de responsabilite e? I’exondration de toute p6nalit6, 

les medecins-ldgistes, les raagistrats et les jures ont malheureu-^ 

sement fitabli une fpule de nuances plus ou mpi'ns discutables : 

de Ih leur frequent disaccord. 

La cause premiere de ce regrettable etat de choses est ipscrite 

tout au long dans nos fastes judiciaires, et nous p’aurpps pas 

beaucoup de peine h la faire ressprtir, Jetoiis pour cela un rapide 

coup d’oeil r6trospectif. sur quelqiies pages de rhistojre de la 

justice criminelle e.n France. 

11 y a un peu plusi do trentu aiip, a prapos d’un proces tris,tOj 
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meiit c6l6bre, un avocat, inconnu alors, et qui deviut plus tarcl 

Tune ties gloires du barreau de Paris, M” Paillet, se pr6senta a 

la barre d’line cour d’assises, et invoqua pour la premiere fois, 

comme moyen de defense, une l&ioii des facultds de renteii- 

denient chez l’accus6 eu faveurduquel il avail mission de porter 

la parole. 

Cette innovation, aussi bardie qu’inipr6vue, etait pour I’avocat 

le fait d’une conviction profonde, I’expression de sentiments 

jnstes et g§ndreux, I’^lan spontan6 d’nne foi sincere. 11 y eut 

grand 6moi au palais. 

Mais comme les meilleures choses ont leiir mauvais cote, il 

arriva bientot que les defeiiseurs des causes desesperees, sans 

se prdoccuper des consequences de leur legeretfi, se mirent ii la 

poursuite de raccjnittement avec le zele Ic plus immodere, en 

basant trop souvent leur argumentation sur les motifs allegues 

par M' Paillet. Le jur6 ue rencontra plus alors dans I’exercice 

de ses fonctions, dejh si difficiles, qu’une source d’incertitudes 

et d’embarras; le magistral, un moment 6branle, se retrancha 

derriere une incrMulite impassible et quelquefois biamable; 

enfm le m&lecin, compromisparl’avocat, vit bientot son l6moi- 

gnage taxe d’exageration, d’incomp6tcnce et de quasi-nullite. 

Voiia oil conduisit Tabus ! 

Il ne fallut pas moins de quinze on vingt ans pour qu’une 

I’daCtion salutaire s’opiirat en faveur des medecins spdciaux; 

et c’est parce qu'ils ont donne pendant tout ce temps des preuves 

irr6fragables de savoir, de discerneraeiii et de probit6, que 

MM. Ferrus, Baillarger, Parchappe, Galmeil, Tardieu, Moreau 

(de Tours), Brierre de Boismont, Aubanel, Girard de Gailleux, 

Morel, et plusieurs autres encore, se presentent aujourd’bui de- 

vant la justice entoures de ce prestige dfl a Tautorite scienti- 

fique, et que leur deposition exerce une si grande influence sur 

les decisions des jurfis. 

Dans la plupart des grands proces crimiuels, il y a une ques¬ 

tion de medecine legale & debattre. S’il n’eii existe pas, Tavocat 
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cssnye d’cii iiUi’oduire. Ses efforts se coacentrent alors stir ce 

point rendu litigieux a plaisir; les temoignages des ni6decins 

sont mis en contradiction les uns avec les autres; les auteurs, 

depuis le pere de la medecine, sont cites, analyses, commentes, 

r&um^s et surtout jug6s; puis, lorsque la male eloquence d’un 

inaitre de la parole les a malicieusement accables de ses traits 

les plus acerfis, le doute a et6 jet6 dans les esprits, et tres fre- 

qnemment le verdict du jury en subit I’influence. 

En principe, tout individu qui a execute auec discernement 

un acte illicite et incriminfi par la loi doit 6tre puni. La loi 

p6nale, comme I’a bien exprime M. Molinier, professcur de 

droit crimincl it la Faculte do 'I’oulouse, a pour mission de pro- 

td'ger riltat, les institutions politiques, les personnes, les pro- 

pri6t6s, centre les attentats qui violent les droits et qui mena- 

cent la securite publique. Mais a c6t6 des garanties qui out dte 

donnees a la socidtd, il existe heureusement une mesure tut6- 

laire qui abrite I’insensd; et c’est ainsi que I’article 64 du Code 

pdnal rend indemne tout individu en demeuce an temps de 

Taction. Le mot demcnce, hatons-nous de le dire, a dte em¬ 

ploye par le Idgislateur comme synonyme de folie. II a en 

palbologie mentale une autre signification. L’irrespousabilit6 de 

Taliene devant la loi est un des plus grands bienfaits de la civi¬ 

lisation, et cette conquete moderne est precieuse en cc qu’elle 

sauvegarde les interets et la vie d’un certain nombre d’individus, 

cleves aujourd'hui a la dignite dcmalades, et que tiaguere en¬ 

core on accablait de mepris et de tortures. 

Ge n’est plus maintenaut Tapplication d’une peine infamante 

que Ton oppose a une obliteration des facultfe intellectuelles 

qui a 6t6 la cause originelle d’un acte justiciable des tribnnaux, 

niais bien les soins eclaires d’un mddecin special et Tinterne- 

ment dans un asile oii les murs memes, selon Texpression d’Es- 

quirol, sont un remede contre la folie. 

Gela pose, Thysterie a-t-elle droit aux benefices del’art. 64 du 

Code penal ? II y a quelques jours a peine, la rfiponse ii cette 

ANNAL. mSu.-I’SVCu. 3' sci'ic, t. VI. Janviei' 1860. 7. 7 



98 MfiDpCINE Lfif^ALE. 

question eftt et6 universellement negafive, cl aHjourcl’liui void 

que le clouto a tentu de se faire jour! Discutons les fails, cl ta- 

chons d’arriver h des conclusions compatibles avec les iiUcrels 

de la raigon , de la justice, de la science el de riiumanite. 

Avant tpute chose, nous voulpns profiler d^ I’occasion qui 

nous e^t pllprte ppur elucider I’une des circonslances eliologi- 

ques de !a maladie, car qn a odieusement calomnie les hysteri- 

ques, cl I’on a voplu expliquer I’incouduile, riminoralile el les 

deplorables consequenpcs qn’elles eiitrainenl souvcnt apres dies 

cqmjuc upc resullanlc qbjigee de la nevrose, el ces inenics ecarls 

cqpnnerasspiivissenienl necessairc du ii un dereglemcnl sensucl. 

Qu’csl-ce que l’byst6ric? 

O’esl une maladie aussi anciennc que Ic mondc,_cl qui n’est 

que I’expressfon d’qne susccplibilite sp6cialc du sysleine nerveux. 

« Innumera acgiclentia sub, se comprehendit », a dil Galicn. 

Excessivemcnt rare chez riiomine, elle esl, au conlrairc, ires 

frAqucijtc chez la feinine. (;’e?it ii cc point quo ZiO cas pour- 

raient etre ii grand’peine observes dans tout Paris pour le sexc 

masculin, tandis qu’il y a bien peut-etrc, entre Page de trcize 

a trente cinq ans, 50 000 femmes hystdrique^, dont .10 000 

onl des attaques! 

Les causes ep soul multiples, et cepeudant il en esl une qui, 

a tons les degres de I’echelle sociale, a loujours joui d’un grand 

credit, ayant et depuis Hippocrale; les esprils les plus dcvds 

s’y laissent pi endrc sans cesse, et le pr6juge iraditionuel, bien 

que lie reposant sur rieq de bien serieux, a Icnlement chcinme 

a tfayers les ages, et esl arriv'd jusqu’a nous coinme la plus im- 

muable dos veriles. Les phllosophes et les inedecius out cux- 

inemes puissamraeiit cpntribue ii asseoir ceKe opinion, quo la 

coptin^nce est la rpere de Vhijsterie. Nous nous unissons a 

M. Briquet (1) pour repousser enei/giquement une croyance 

(1) Trails cUniquo el Ihe'rapeulique de I’hyslerie. Paris, 1839, 1 vol. 
in-8, a la litirairie dc J.-B. Baillicre et Fjls. 
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cjui laisse planor sur la femme |e soupcou cl’un iiistinct _au§si 

degradapt, pt qui iie tendrait rieii Qioins qu’ii faire du lijjerli- 

iiagc line formiile dela lh6rapeutique. Laissoiis a Platop la res- 

ponsabilitc de celte phrase : o La ipatrice esl iiii anima} qui 

veiU ii loutc force concevpip, et qui enire eq fupeur s’jl ne cou- 

cojt pas n; et voypns daos rhysterie qplre chose qu’piie ipaladie 

lionleuse, autre chose que Venus toiffe entier^ att^cl^ee a sci 

proie. 

fas plus que les autres femnies, les veuves ne spiit exposees 

a riiystdrie; et quand nous yoyons des jeunes filles de treize et 

quatorzcans, noirpuberes encore, eprouver un senliipent de 

suffocation, de pl6nitude vers I’estomac, un agacement nerveux 

IndeDnissable, accuser I’existence d’une boule qui leur monte- 

rait a la gorge, puis soudain se rotifer ii terredaiis tous les sens, 

poiissant des cris, cassaiit et brisant les objels qui leur loipbent 

sous la ipain, et s’abanclonnant aux mpuvements les pkisdesor- 

dounes, auron^-noqs Taudace d’attribper a I’abstincnce des plai- 

sirs de I’amour Ipiit ce cortege de syntptomes? Wais si Ton 

admettait ce dogmp des dappers de la continence, le therapeu- 

liste logique deyrait done faire deflorer sa fille a I’age de treize 

ans, afin de remddier ii un apees precoce d’hystfirie; ou bien, 

lui douuant it entendre qu’il existc des moyens cojlateraux, il 

devrail done lui livrer le secret des attouchements lascifs, 

comme il pourrait lui prescrire uiie pilule de camphre associc 

a ropium ? 

Non, il n’est pas yrai cjiie les organes g6nitaux, une fois arrives 

a leur complet developpement, aieut fataleineut besoin i^’entrer 

en exercice sous peine d’hyst6rie. Nous coiiviendrons seulemciit 

— et sur ce ppint nous aypns depuis longtemps la meme opi- 

nipn que M. Briquet — qp’il peut advenir, mais dans des linutes 

excessiveuieiU ch-conscrites, que dps jeunes femmes dont les 

sens spilt allurods ppr la lecture d,e livpes obsceiies, par des con¬ 

versations dissplues Qu par ja vue de lubriques images, presen- 

teiil du cql6 de Tappareil sequel uiie ardeur qui sollicite de 
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desil’S violeiits, et que dans ce cas la privation de rapports 

physiques communique a I’enciphale, oil aboutisseut toutes les 

sensations, une excitation p^nible de laquelle naitrait I’hystfirie; 

' cela est vrai, mais g6neralement les clioses ne sc passent pas 

ainsi. (,e sont les passions et les affections morales tristes, telfcs 

rf'ffSqnc Vennui de la servitude ou d’un travail inaccouturac, les 

flrc'oceupations d’uiie existence precaire, les tracasseries prove- 

liaisons illicites, les inquietndcs, les contrarieties, les 

J \ revpca de fortune, les attachemenis ddgus, la nostalgic cl sur* 

/ Viiflh jalousie, qui, faisant d’ordinaire tons les frais de la pro- 

f/^afer^s^oc^iUon hysterique , relegueiil au dernier ])lan la supremalie 

Irop' souvcnt mise en cause, de I’appelit g6nesiqnc. 

. - ' Les m^decins, frequernnient consultes par des families sur la 

question de savoir si le manage niellra fin a des crises convul- 

sives d’bystieric, ne nianquent h pen prfes jamais de fairc conce- 

voir de Ires grandes esp6rances, on meme d’affiriner en pareil 

cas la complete disparilion de tons les accidents sous I’influencc 

des rapports conjugaux. C’est lit un grand tort; car le mariage 

ne guerit pas plus I’hystcrie que I’^tablissement de la menstrua¬ 

tion lie rem6die aux attaques d’dpilepsic cliez la jeunc fillc 

atteinte depuis son enfance du mal d’Hercule. Une femme liys- 

tdrique avant son mariage, reste exposee aux memes manifes¬ 

tations nerveuses, alors que cependant elle vient it recevoir d’un 

inari jeune et plein de sanlO les marques de tendresse les plus 

susceptiblcs de ’donner une ample satisfaction a ses sens. Que 

cette meme fcranic soit rendue une ou plusiettrs fois mere, et 

sa nevrose ne cedera pas davantage : c’est aux progres de I’age 

que sera du le retour ii la saute. 

Un dernier mot maintenant a I’endroit des perils qui r6sul- 

tent de la continence. Contrairement ii Topinion emisc par 

Parent-Duchatelct,-ct en dernier lieu par M. Landouzy, ,11. Bri¬ 

quet, aprfcs s’etre muni de renseignements ties exacts ii I’hopital 

de Lourcine.et a la maisoii de Sainl-Lazare, et s’appuyant sill¬ 

ies ttmuiguages de MM. les docteurs Besancon, L. Goupil, de 
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la Morliere el Boys de l.oury, avance ce fait, que la moilie 

ties filles publiquos de Paris soul hysleriques. La question nous 

parait jugee ; passons outre. 

Nous cu somines arrive inaintenant a nous demander si, en 

these generale, I’hysterie enchaine la libertf; morale, et si une 

affection qui prend sa source dans une susceplibilite particuliere 

du sysleme nerveux, et non pas dans une nialadie nieutale, pent 

exclure la culpabilit6 et transformer un crime en un simple 

dfilit ? 

II est 6vident que I’liyslerie va bieu (‘branler un peu l’6difice 

de nos facultt's proprement diies; aussi, pour ne laisser d’6qui- 

voque dans I’esprit de personne, devons-nous au prfialable d6- 

linir cc qu’on enlend par facult(5s, et montrer de quel ordre de 

faciiltes la maladie est susceptible de troubler I’exercice. Eh 

bien, en envisageant I’horame sous le point de vue physiolo- 

gique el psychique, nous voyons que deux ordres de facultds se 

soot donne rendez-vous chez lui : les facultes alJectives et les 

facultes inlcllectuelles. Aux facultes affectives se raltachent les 

phenomenes qui expriment un amour, une propension pour 

ceriaiues choses, et une haine, une rfipulsion pour certaines au- 

tres. Se livrer a ses facultes affectives lorsqu’on est d’ailleurs 

sain d’csprit, c’est d6ferer a I’iinpulsion passionnelle; c’est subor- 

donner de son plein gre et en connaissance de cause les actes 

de la vie a la satisfaction de ses d6sirs. 

Aux facultes iutellectuelles est devolu le don d’eclairer les 

ddtermiuations de la volonte, el de faire ressorlir la conformite 

ou la disparate des actions avec les preceptes de la morale. Elies 

decelenl en outre les consequences de chaque acte, h raided’un 

jugement base sur robservation et sur rexp6rience. 

D’apres les consid6rations qui precedent, on a dejii compris 

que riiysterie pouvait 6nergiquement retentir sur les facultes 

alTectives, et finir par en amener la lesion, tiiais que les facultes 

inlellectuelles restaient d’ordinaire intactes. 1 a raison assiste h 

la mine du coeur, mais ellc lui survit. 
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Le trouble affbclif esl constiliiu aii premier degre par les pas¬ 

sions, au Second par Vetat de foiie. Les passions etanl seules 

mises en cause dans rhysterie, et raffectivit6 dans cetle maladie 

ii’elant oblitfiree qu’au premier degr6, nous ne nous preoccu- 

perdns point de I’elat de foiie, auquel I’hystiirie nc conduit que 

jiar le fait d’une exception prodigieusement rare. 

Si les passions laissent a la loi toute sa libertd d’action en ma- 

tifere de repression, il il’eli est pas moiils vrai cependant qu’elles 

sont une cause ties frequeiite d'attenuation de responsabilite, et 

ddiis certains cas, Coiiiius de tous, d’exoheratioh absolue de toute 

pfenalite, lOfsqu’il S’agit, par exemple, du meurtre de Tepouse 

apri's coustatation du flagrant debt d’adultere dans le doiriicile 

conjbgal, on bleu du crime de castration immediatelnent pro- 

voqu6 par Uii outrage violent a la pudeur. 

(Jomme personne ne saurait, a un moment dOnne, se flatter 

de pouvoir maitriser un de ces mouvemenls iinpetueux de I’ame 

sous I’empire instantan6 duqiiel un acte vient a 6tre commis, la 

justice, avant de faire une application des rigueurs de la loi, a 

rbabiUide de se demander si, au temps de I’actioii, il n’y a pas 

eu eclipse partiellede la raison, et, le cas eclieant, elle fait jouir 

I’acCuse du benefice des circonstances atteiiuantes. La culpabi- 

lite est alfaiblie et la peine aussi. 

Seloii I’intensite de I’hysierie et selon le degre plus ou moins 

accentue de perversion concomitante oil consecutive des facultes 

affectives, il doit, d’apres nous, y avoir ou responsabilite ou attc- 

iiballon de responsabilitei mais jamais, OU a peu pies jamais^ 

irresjionsabilite totale. Nous reviendrons, du restej sur cette 

derniere proposition. 

Voici, je suppose, ulie jeuue fille de dix-sept ans environ, qui 

depiiis cinq ou Six aliS est en proie a des attaques d’liysterie. Sa 

constitution est forte el ses facultes intellecluelles sont tres 

nettes. Jillevee par une mere faible et imprevoyante, sa conduite 

edlappe a peu prCs a tout COiitrOle; son imagination ardente et 

ses tendances portOes a nlal prennent un dangereux essor. Le 
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liasard aidant, elld fait la coniiaiiiiiance'd’uh garcon, Soli aiiifi de 

qUatfe ads, dolitle coBiir eSt dO marbl e, Gtcjiii par sa r6voltailte 

deloyaiitfi n’a sU Se motiti-er que sous le plus detestable jotir. 

Deveiute la facile maitresse de cet homtne, la jeune fdle, soit 

qu’elle fut reellenient eprise, soil qu’elle voulflt par calcul faire 

consacrer sa liaison par un acte soleiinel; concoil le prbjet de 

se faire epoiiSer de gre oli de force. Les proiestationsj les ISr- 

raes, les pri&res 6cliouent. Elle en vient alors a pr6texter qu’elle 

porte dans soil sein uii irrecusable t6moighage de sa faule, et 

pendant iielif inois elle 6crit ii son ainant en I’entretenant sans 

cesse de sa grossesse. 

Les marques de la plus dure incredulitb accueillent cet aveu: 

Mais lien ne saUrait arrfilef raccomplisseiiienl d’uil projet pr6- 

medite de longiie date, Ct dont toutes les circonslances out 6l6 

prfivues et rnuries avec la plus dangereuse adfcsse. Esperantcjue 

la possession d’un jeune enfant inetlrait un terme a ses angOis- 

ses, et qii’en le pr6sentant a son amaiit comme etaiit le fruit 

de ses oeuvres, elle allait altendrir une inflexible vOlonte, elle 

se rend sCiemment I’auteur du rapt le plus audacieUx qui soit 

consigiie dans les aniiales judiciaires! Les circonslances qui sui- 

virent la perpetration de cet acte odieux sont trop connues pour 

que nous les rapportlons. Qu’il nous suffise d’agiter ici la ques- 

liou du libre arbitre. 

La jeune fille, bien qli’liysterique, a-t-elle eu conscience de 

son crime? Old. L’article GO du Lode penal lui est-il applicable? 

Non. 

On clierclierait vaineiiient dans loule I’alTdire des traces de 

folic propremenc dite, et il a fallu^ pour essayer d’en irouver, 

riiabileie si consommee d’un avocat celebre. En se placant au 

point de vue de I’accusee, on ne feiicontre d’un bout a I’autre 

qu’tin enchainement fort logique de circonslances, el I’enleve- 

ment de I’enfant ne fait que donner la mesure de la prCcoce 

mais profonde perversite de la jeune fillej el de la puissance de 

sa volonte li mal faire pbur eu arriver h ses fins; 
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Gependant, si les faculles intellectuelles sont dans lonle Iciir 

iut6grite, coinme I’a si lUitteiiient declare noire eminent con¬ 

frere M. Tardieu, le trouble des facultes affeclives est pousse si 

loin, qu’il a 6te certainement de nature .i exercer une puissantc 

influence sur I’acte incriinine. Cette consid6ratiou, en atte- 

nuant la culpabilile, altenue aussi la responsabilite et entralne 

le bfinfifice des circonstances attdnuantes, inais elle ne doit ja¬ 

mais dfiterniincr rexoneralion absolue de toute pdnaliie. bi la 

lesion de I’affectivite 6tail suffisanle pour innocenter les actions 

liumaines, la justice aurait jusqu’a ce jour frapp6 un nombre 

innnense de coupables; et si Ton venait ii admettre la docli’ine 

de I’irresponsabilite des hysteriqucs devant la loi, la securile 

n’existerait bienlOt plus au sein de la societd, et tous les jours 

I’impunitd mulliplierait les plus noirs forfaits, en livrant la vie 

et la fortune des citoyens a la merci des instincts d’une nature 

profondement corrompue. 

11 ne nous appartient pas, it nous inedecins, d’imitcr les 

excentricit6s sentiinentales de la defense; car si nous elargis- 

sions trop le champ des excuses, nous porlerious I’anxiele au 

cneur des prolecteufs naturels de nos droits, cl la justice, sc 

privant alors du secouis que lui offrent la medecine et la psy¬ 

chologic, s’empresserait de nous reprendre le terrain qu’elle 

nous avail concfide. 

Dans le cas particulier auquel nous avons fait allusion, il y a 

done eu cetle attenuation de culpabilite qui existe, el que I’on 

devra admettre, suivant nous, toutes les fois que Ton aura bien 

el dument constate un etat d’liysterie a sa plus haute puissance; 

mais juger la ciuestion par un acquittemenl, n’est-ce pas don- 

ner raison a noire 6pigraphe, et trop incliner d declarer la 

liberte morte, quand elle netait que malade? 

Ces queslions-la ont uue importance pratique considerable. 

Il y a trois ans, la Gazette des hdpilaux recut une demande de 

consultation medico-16gale dans les circonstances suivantes : 

Une jeune fille de vingt ans, reconnue bystdrique, accuse un 
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ofKicier dc saiit6 dc I’un de nos depai lements do I’Esl de I’avoir 

violce un soir, dans son cabinet. Noire confrere, incarc^rfi sur- 

ie-champ, opposa les plus formelles denegations au fait qui lui 

(■tail rpprocli(5, el cssaya de se relranclier derriere le pen de 

confiance qu’inspirait le leraoignage d’uiie hysterique. Apres 

de ininulieuses infornialions, nous nous conlentaines, M. le 

doctcur Brochin et moi, de riipoudre une simple letlre de con- 

dol(3ance a I’accusij; mais nous lui refusaines une consultation 

tendante a annihiler, sous pr(5texlc d’liysterie, la valeur de la 

plainte porlije centre lui. II fut condamn6 par la cour d’assises 

de *** au niaximuin de la peine ! 

I/hyst(5rie, ainsi que nous I’avons dit, ne doit jamais, on 

ii pen i)res jamais, entrainer I’irresponsabilite lolale. II est evi¬ 

dent qu’on fonniilanl celle proposition, nous exceptons tons les 

cas — et ils soul nombreux — ou I’hystfirie s’accompagne de 

folie. Dans les maisons d’alifiiKis, on rencontre une notable pro¬ 

portion do femmes hystiiiiqiies, et nous ne voudrions pas que 

Ton pul nous attribuer la pensee de relusor a ces raalades la 

faveur de rexomiration penale; car cela serait tout a fait coii- 

iraire a noire maniere de voir. L’alienaiion mentale ,se conix 

pliqtie souvenl crhystiarie, d epilepsie, de pblhisie pulmonaire 

on do cancer; mais I’affection priiicipale qui domine loute la 

scene palhologique, c’est la folie. Or, la folie rendant irrespon- 

sable, a plus forte raison n’ira-t-elle pas perdre ce privil(5ge si 

riiysldrie est concomitanle on cons(5culive. 

Les souls cas d’hysli^rie susceptibles, a notre avis, de jusli- 

fier Tapplicalion de rarticle 6/i, sont ceux qii’il n’est pas im¬ 

possible d’obscrver chez clcsjeunes filles ou des femmes riui out 

l ecu avec la vie le plus Irisle apanage bereditairP, qui marchenl 

irrPvocablemenl el dans un temps tres procliain a la complete 

invasion dc la folie, dont I’enfance a 6tC essentiellcracnt in^vro- 

pathique et convulsive, qui ont subi des temps d’arrtjt dans le 

dPveloppemenl des facull(5s de rinlelligeuco, et qui comptent 
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sUrlbut un grand rionibro d‘ali(5i16s dans Icur fahiille. Mais des 

cas aussi lielleinent tranclibs et adssi circohsci lls Sbiil dbs plus 

rares. 

Un aiitre point de la question se presente maintenanl it noire 

exaloen. L’aclion cbiUinise sans liberte morale cin)iorUIHt ne- 

cessairement I’acquitteinent, le raagislrat doit-il ordoiliier la 

liiise eii Jibertb inimbdiale? Non, cai- il expose la socible it uli 

noiiveaii pbril. Peut-on, on elTet, lepblidre qii’il ii’y ailla j)as 

rbcidive? Pinel ne rapporte-t-ll pasrobscivation debe maladedc 

Bicfitre, qiii, ayaiit Cgorgb ses enfaiits, aSsassina, an bout de 

seize ans, deux alibnes renfermbs avec lui? Bt Glbnadel, dont 

M. Baillarger cite si sbilvent I’bistoire diiilfe soli cours :i la Sal- 

pelriere, qUi pendant vingt-six ans a bib poursuivi par le dbsir 

iri-bsisliblc de lUer sa mere, puis sa belle-soeilr! 

Sans alter cberclier ubs exemples aussi loin, et eil recueillaiit 

seuleinent nos propres souvenirs, libiis citeroils deux fails 

qui nous out bien fi’aplib, il y a sept ans et demi. A I’asilc tie 

QUalre-Slares-Saiut-Yon, presRoueii, eiait sbqucslrb. uii riche 

cilllivateur, M. F.ihbnoirianiaquc ires daugereux, el qui 

avail dbja tenth de titer sa fetame et ses enfants. Bien qu’il ful 

d’llne douceur et d’uhfe doCilite reuiarqUables dans rintbrieur 

de rbtablissement, et qUe tbiit poriat ti croirb qu’il flit gubri de 

ses lerribles impulsions, nbus btions Ibih de le perdre de. vUe. 

Un jour, il s’bvada. Pensanl bien qu’il se dirigeait du cbtb de 

son domicile, et craignailt qu’il nc roUlat dans son esprit de 

sinisirCs prbjets, je partis sur-le-champ, sur rordre de Jl. Uu- 

niesriil, et arrival a destination deux heuros avatit lui. Je fis relirer 

toule sa famille, dont je li’essayerai pas de dbpeindre I’elfroi, cl, 

quand ni. F... pbnblra dans ses foyers, il ii’y irouva que la gen¬ 

darmerie. Rbintbgrb le leiidcmaiii, il nbus a avoub qu’il ii’btait 

parti que pour faire maison nett^. 

Un peti plus tard, ii la Maison impbriale do Cbarenton, ilous 

avoiis doiine des soins it ulie jeune demoiselle ailglaise, cjul. 
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a I’age tie olize ans, avail essaye de iid cbliper lii gdi’ge avec 

un rasoif et qiii iie cliercliait irii^lrie pas ii en dissimliicr les 

horribles cicatrices. Bieii resolue a eil fiiiir tiveii k vid, il de- 

meurait evident pour nous que la malade recommeucerait ses 

tentalives dc sUicide. Aiissi, loi'sque la famille demaiidd §a sor¬ 

tie, nobs duineS, MM. Calfiieil, Clt. Loiseau et inoi, nous y 

opposer d’une inalliere fOriiielle. L’aitibasSadeiir intet vint au- 

pr6s de M. le pi efel de police, et totites les dilTiciiltds furent 

lcv6cs. Deux mois apres, miss W... avail pn prendre sur ses 

delix sceurs iiii tel ascendailt, qu’elle les ddeida ii iriourir avec 

clle : les tbois jetdieS filles s’asphyxiereht. 

N’est-Qe pas au danger de laisser encore li’bp libreiheilt tii- 

culef dcs alieiifis, qlle I’arraee franchise dut, il ^ a tin an, I'ri 

perle d’un de ses plus braves geilerauk de. divlslbri ? 

D’aillcurs, dabs les etablisseiiicnts speciaiix, et liialgre loutes 

les precautions qui sont prises, coiiibien h’hvons-nous pa's de 

inalheurs a regretter, et quel est le infidecin qui u’a pas tdn- 

slamnient a defendre sa Vie? Depuis deux ou trois aunees ii 

peine, nous avons vu succoinber sous le coutehti d’alieiies nos 

confreres des asiles d’Avighott, de Moris et de Lutqlies, et uii 

inlirraier de I’asile de Pontorson. A I’hospice de ***, uric jeune 

l eiigieuse a ete outrageusenient kioiee, etc., etc. (les exemple.S, 

nous [tOurrions les multiplier il I’irinni. 

'routes les fois qu’il s’est agi d’rih cririie, ori dtivrait dciiie faird 

irilervenir un iirrGt qui pi’onOncht presque ii tdut jhmais Id 

sequestration de I’aliene dans une maison spdciale. 

Cette OplttiOti, verialit d’un inddetin, semlilfe aVdil', il eslvrai, 

quelqne chose de grave, de contraire it notre legislatiOti, dc 

penible en quelque sorte ii noire conscldiicd; edt I’iiicb'rabilile 

n’est jamais absOlue, et un aliene homicide ou incendlail-e peut 

gudrir en depit de toute prdvision, dt le crime peUt avoir dtd 

commis pendant un acces qui nc se reproduira plus. Faui il 

alors conddiririer ii un isolemerit perpetuel un pduvre iiialdde 
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clont le complet r6tablissement est, apres lout, dans les clioses 

possibles ? La loi du 30 juin 1838 ue dit-elle pas, d’ailleuis, que 

tout ali6n6 dont la guerison aura etc constatee dcvra eire mis en 

liberte ? 

Je ne me dissimule pas tout ce qu’a de dur uii parti commc 

celui-la, el je sens meme qu’il equivaut, sous quelques rapporls, 

ii une coiidamnation judiciaire; mais est-il rationnel, est il moral 

de se laisser seulement emoiivoir par le sentiment de la pilie, 

quand les inlOrels de la sociele soul en presence, et que, par 

une imprevoyance qui va jusqn’a la t6m6rile., on coinpromet la 

securite publique ? Et ne devons-uous pas aussi proteger ces 

malades contre eux-memes, prevenir les mulilalions qu’ils ope- 

rentparfoissur leur personne, etlescinpechcr par une iiicessante 

surveillance d’atlenter a leurs jours? 

Bien autrement sages que nous, nosvoisinsd’ouire-Manclie, 

ayant a juger un ali6n6 criminel, rabsolvenl comme criminel el 

le coudamnent comme aliene. 11 existe en Angletcrre un elablis 

semenl special pour les insenses vagabonds et criminels, et lout 

en reconnaissant les immenses services rendus par cette instilu- 

tion, la France en est encore a prendre une mesure analogue. 

Ce n’est pas assurement la faute des medeciiis, car I’un d’eux, 

notre savant confrere Jl. Brierre de Boisinonl, en a d6iiiontre 

toute rimportance dans un memoire ([u’il a publie, il y a treizo 

ans, dans les Annalesd'hygiene et de medeeine legale. Aiix voeux 

qu’il a si bien exprimes, nous joignons les notres. Esperons dans 

I’avenir. 

Des considerations auxquelles nous venous de nous livrer, il 

resulte : 

1" Qu’il iinporte, dans tons les pj'oces qui piai.scnlent en dis¬ 

cussion un point de psychologic inoi bide, de faire constammenl 

appel aux luinieres d’un medecin legisle exerce on d’un ali6nisle 

propremenl dit, ces experts etant les plus aptes a dislinguer les 

formes insidieuses d’une alTeclion inenlale et it eclairer la justice 
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siir Ics conceptions clelirantes, l’6tal hallucinatoire ou lo n(5vro- 

palliisme exagerc d’un pr6venu ; 

2° Que ralicne est bien et dument irrespoiisable devant la loi; 

3" Que rhysl6rie n’est point one inaladie causee par la conti¬ 

nence; 

/i" Que dans rbysterie Ics facultfis alTectives sont troubles a 

des degres divers, mais que rintelligence re.ste presquc toujours 

inlactc; 

!i" Qu’un etat bystSrique d’une faible et ineuie d’une nioyenne 

inteusite, ii’enlevaiit en aucunc facon la conscience des actes 

coiiioiis, ne doit pas etre un litre a I’indulgence d’un tribunal; 

6" Que rhyst6rie, elcvbe a une banle puissance, cntraine une 

attenuation de responsabilite, et par consequent de penalite; 

7" Que dans des cas cxccssivernent rares, et qui out eled’ail- 

leurs pr6vus et indiques dans ce travail, rbysterie doit jouir dii 

benclice accorde par I’article 6/i du Code penal; 

8" Qu’apres avoir considere I’aliene* coniine etant irrespon- 

sable devant la loi, et I’avoir exondre de toute cspece de peine, 

le niagistrat devrait, toules les fois qu’un grave doniniage a etc 

porte a la socifite (et dans le but de s’opposer h de faclieuses 

recidives qui ediapperaient egalenient al’action repressive de la 

justice), prononcer la sequestration tres prolongee ou iileine 

pcrpetuelle de cet alieno dans un etabbssenient special; 

9" Qu’a I’iinilation de I’Angleterre, il serait urgent de erber 

cn France un asiie uniquement destine a recevoir les insenses 

vagabonds et criminds. . 

En terminant, nous appelons sincerement la discussion sur les 

diirereutes questions qui out etb soulevees dans ce travail, et 

e’est surtout ii la presse niedicale que nous nous adre.ssons. 

L’histoire niedico-iegale de I’hysterie est tout entiere ii faire, les 

ouvrages spedaux en font ii peine mention. Un inedecin des 

•liopitaux do Paris vient, il est vrai, de publier un Traitc de r/ti/s- 

teric qui n’a pas moins do 11k pages; mais il a coinmis I’iiiex- 
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plicable oubli de passer sops sjlence Ic cote inedico-16gal dc la 

question! G’est aux hoinmes qui out rhouneur do lenir unc 

plunie au service de la science qu’il doit apparlenir de conib|cr 

toutes les lacunes. A I’peuvre done! Quant a nous, iious avoiis 

cru qu’il etait de notre devoir de signaler un danger, de comiiiu- 

niquec nos craintes, et tVindiquer les precautions que la sagesse 

connnande. 
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OBSERVATIONS 

D^DUITHS 

M IX STATISTIQP l)i:$ ALIEiXES 
publiee pai otdre ds S, toe, le minislio de Fagriculliirc ct ducommercE, 

M. LE REKAUDIN , 
Dirccteiir ite I'asilc public (i'alidnds do Marcvillc (.Meurthe). 

Qiiaiul une luslitiUiou iiouvclle vieiil prendre rang dans I’as- 

sislance publique, son dvolution deyance presque toujours le 

travail qui doit s’operer dans les esprits pour que ropinion se 

(irononce en sa faveur, en coniprenne I’utilite et admette la n6ces- 

sile de son organisation. II est des infortunes qui out le privil6ge 

de susciter en leur faveur les plus yives sympathies, quelques- 

unesout excite un eugouement irr(5fl6chi plus que merits; nous 

avons ineme vu une Spoque oil la peur venait en aide ii I’esprit 

de cliaritS; enlin, la mode a au.ssi exerce son empire sous ce 

rapport, et, quel que fut le mobile de cette agitation bienfaisante, 

il en rSsultait toujours un bien qui exonerait d’autant la charite 

publique et ISgalc. Alais au milieu de ce mouvement, nous ne 

vqyons sc raanifester aucune aspiration en faveur des aliSnSs. 

Ce n’est Jamais a eux que s’adresseut ces legs fastueux destines 

il perpetuer la memoire d’un fondatenr. Devenus Stranpers au 

inonde, qui les rejette parce qu’ils y sont un objet d’effroi ou de 

trouble, ils sont opbliSs des qu’op ne les voit plus; et si quel- 

que persqiiiie pins sensible qnc les autres yieiit a les reiicontrer, 

elle detourue les yeux pour ne pas s’exposer a 6proiivcr une 
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Emotion trop p6nible. D’aiitres, qiii s’inclignent a I’iclOe cli; la 

(16pense qirimpo.scnt ces inforlunes, voiU meine jnsqu’ii nier lo 

mal cloiil soiU atteiiits ces deshSriies, et les accuseiit de revulir 

la livree du delire pour extorquer par fraude le benefice de 

rassistance. Si telle esl encore aiijourd’luii la funcsle tendance 

des esprits, on peut facilement se faire une idee des, motifs qni 

out porte le legislateur a prot6ger finergiqiiement les inttrels 

des alien6s auxquels la loi seule pouvait accorder cc que leur 

refusait la sympathie publique. Nous n’avons qu’ii lire le recit 

dmouvant que nous a fait Esquirol des inanx endurfis par les 

alienes,.nous n’avons qu’a inediter tons les details de la savante 

enquete faile par le docteur Fefrus, pour bien saisir toutes les 

indications auxquelles devait satisfaire la loi du 30 juin liS38 ct 

pour caractfiriser les maux qu’elle 6tait appelee a gufirir. 

Cette loi, a laquelle out travailld les soininiles scientifiques et 

gouveinementales, devait rencontrerdans son execution desdif- 

ficult6s d’aulant plus serieuses, que non-seulement elle creait 

uii systeme lout nouveau d’assisiance, inais sa premiere applica¬ 

tion constiluait une critique severe des inesurcs adoptees jus- 

qu’alors et des opinions dominantes dans chaque localile. On 

n’a pas encore oublie dans quelqnes deparleinents I’accueil peu 

favorable fait anx propositions qui tendaient a donner aux alidnes 

de fair, de I’espace, de la luniiere, des vetcmenis et une nour- 

riture convenable, et il en est ineine ou I’organisation d’un ser¬ 

vice medical sfiricux excite I’iiidignation la plus passionnee. La 

question des alifinfis devint alors a chaque session des conseils 

genfiraux le sujet des discussions les plus irritantes dans lesquelles 

la v6rit6 ne parvenait que rarement a se faire jour. On ferait 

un recueil fort interessant des sophismes et des erreiirs sous le 

poids desquels on voulait ecraser I’institution naissante, et foil 

n’a pas m6me recul(5 devant les insinuations de la plus odieusc 

calomnie pour paralyser les efforts des homines auxquels le gou- 

-vernement avail conli6 la mission de constituer le nouveau ser¬ 

vice. iMais on no pouvait qu’elre poiiiblemenl allectd en voyant 
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se d6i’oiiler le Iriste et affligeauL tableau de ces debililes mo¬ 

rales qui assombrissent I’histoire des asiles d’alienes; et Ton peut 

d’autant raieux ^tendre le voile de I’oubli sur les details de cette 

lutle, que la nouvelle institution hospitaliere triomphe des ob¬ 

stacles qu’oii lui a suscites de toutes parts, et puise uieine dans 

ces obstacles une vitality devant laquelle ses adversaires sont 

redulls a exprimer uu regret impuissant. Aussi, au lieu de re- 

chei'cher comment le bien est toujours ties difficile a faire, il 

est plus utile de constater celui qui a 616 fait, pour mieux faire 

ressortir celui qui reste a rdaliser. 

Quaud, eii 1813, le gouvernemeiil, pr6occup6 du sort des 

ali6n6s, faisait une enquete sur les moyens d’organiser ce service, 

les instructions donn6es i) ce sujet indiquaient nettement la 

pens6e de ne pas multiplier les 6tablisseraents consacr6s a cette 

triste maladie, de proliter des institutions existantes en les am6- 

liorant, et d’eu fonder de nouvelles appropri6es aux besoins de 

regions au centre desquelles on les aurait placees. I,e 16gislateur 

de 1838 a 6t6 moins absolu dans ses prescriptions, et, desireiix 

avant tout de preparer l’6volution d’un service dont il ne pou- 

vait pas doser I’importance, il a laisse aux ddparlements le soiii 

de se prononcer entre les deux moyens d’assistance que la loi 

leur presentait: fonder uu asile, on trailer avec un asile d’un 

autre dfipartement. Si ces dispositions legales dilfdraient essen- 

tiellement des premieres donnees en favcur desquelles s’etaient 

prononces Esquirol et Foder6, si elles ne constituaient pas ces 

organisations de toutes pieces auxquelles le pouvoir cerfibral im- 

prime un caractere d’unilbrmite etd’homog6neit6, elles avaient, 

a I’epoque ou elles out 616 dictees, ravanlage de ne pas prbjuger 

I’avenir, et deperraettre le developpement graduel d’une enquete 

qui devait tot ou tard mettre en relief les besoins lAels entrevus 

nlors, mais non sullisamment conslatds. Elles exoneraient le 

budget de I’^tat d’une charge assez lourde, et mesuraient les 

sacrifices de la fondation, soit a la quotitb des ressources qui 

pouvaient y faire face, soit ii I’intfiret qu’une localite pouvait 

ANNAL. MED.-PSYCU. 3' serie, 1. VI. Janvier 1860. 8. '8 
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trouverhselesioiposer. La Statistiqueptiblieopai-lessoins de Son 

Excellence le Winistre de ragncultiire el dii commerce, qiioi- 

que s’arretant a I’annfie 1853, reufcnne de prficieux rensei- 

giiemeuts propres a deinontrer que cetle eiiquete, deja Ires 

avanciSe, esl loin d’etre lixee, et que la formule g6n6rale formant 

le frontispice de la loi de 1838 enibrasse les besoins rfiels do ser¬ 

vice beaucoup mieux que ne I’aurait pu fairc une organisalioii 

nniforme qu’il auraitfallu disloquer plus lard, ou qui aurail etc 

un lit de I’rocuste dans les dimensions duquel on aurail du res- 

treindre les besoins d’lme assistance qui n’a pas encore dit son 

dernier mot. 

Nous avons deja indique dans un autre article les principales 

dilTicultfis qui s’altachenlaux recherclies statisliques, et la reserve 

qu’on doit apporter dans les conclusions (|ui semblenl se deduire 

du rapprochement de certains chilTres; aussi, en puisant dans la 

statistique gen6rale les renseignements necessaires au sujet qui 

nous occupe, aurons-nous soin de ne demander aux chiffres que 

les resultats qu’ils peuvent Idgitiraeraent nous doniier. 

Quoique la loi sur les alienes remoiitat au 30 juin 1838, elle 

ne produisit d’autre elfet, des le debut, que de regulariser I’admis- 

sion et le sejour des alienes dans les asiles existants, et de creer 

par un nouveau mode de repartition deladepense les ressources 

finaucieres destinees a preparer revolution graduelle du service 

dont rordonnance du 18 decembre 1839 devait determiner 

I’organisation. Cette ordonnance constituait un systeme nouveau 

qui rencontra dans bien des localites une assez vive resistance, 

et qui ne finit par s’etablir qu’en 1842. Aussi n’est-ce qu’a partir 

de cette epoque que I’administration superieure peut reunir des 

documents autbeniiques sur les asiles et sur les malades qui y 

sont recuedlis. Aussi le. travail publie par le ministere du com¬ 

merce pr&ente-t-il, pour la periode qu’il embrasse de 1842 ii 

1853, une masse imposante de faits portaut avec eux un utile 

euseignemeut. II estia preface d’une s6rieuse euquele, el, si Ton 

peut y signaler des lacunes qui ijennent a I’epoque, on constate 

aussitot que les inesuros sont prises pour les combler a I’avenir. 
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All 31 cl6cembi’e 1853, 6poque ii laquHIc s’anele la Stalis- 

lique oflicielle, les ali6n6s sequestres 6laieiU reparlis eutie 

111 etablisseineiits, doiit 65 publics et A6 prives. Les premiers 

sc partageaieiit eiitre 39 asiles speciaux el 26 qiiarliers d’hos- 

pices. Sur ces 39 asiles, 6 out et6 cr66s durai.t celle periode, 

d’autres out disparu ou out 6le traiisforaies, et des crdalions r6- 

ceiites sont venues renforcer une organisatiou doiit I’autoritA 

publique, qui en a la direction, suit et favorise revolution avec'la 

plus intolligenle sollicilude. Pendant quele noinbro des 6tablisse- 

ineuls publics tend a s’accroitre, celui des 6tablissemcnts priv6s 

semble resler stationnaire, etil manifeste meine une certaiiie ten¬ 

dance a d6croilre. L’instabilit6 est, en effet, le propre des cr6a- 

lions del’industrie parliculiere, dont I’avcnir s’etend rarement au 

delii de I'existence du fondateur; tandis que I’inslitution publique 

lie meurt jamais, et absorbe t6t ou tard la confiance publique. 

Ce qui le prouve, c’est cc qui est arrive depuis I’ouverture de 

pensionnats dans les asiles publics ob les alienes entrelenus par 

leurs families affluent mainleiiant'en grand nonibre, et viennent 

y cliercher a moindres frais des soins qui jusqu’alors etaient le 

doniaiiie exclusif des grandes fortunes. Ce fait se manifesterait 

d’une inaniere plus evidente encore, si nous entrions dans des 

details statistiques sur les principaux asiles; mais nous devous 

nous rcnfcriner dans I’examen des fails generaiix qui nous re- 

veleiit des resultats importants. 

Au 1" janvier 1835, on constatait dans les asiles taut publics 

que prives la presence de 10,539 alien6s, et au I'"' janvier 

18A2 ce nonibre s’61evait deja a 15,280. Sept aiis plus lard, 

I’accroissemeni n’6lait pas moius sensible, puisque au 1“''jan¬ 

vier 18/i9 on comptait dans les 6tablissements 20,231 ali6nes, 

c’est-a-dire a peu pres le double du premier recensement. 

ICiirm, en 185ti, I’effeclifdes malades sequestres avail attcint le 

cliilire de 25,626. C’est, pour dix-neuf ans, un accroisseraent 

de 133 pour 100, et lout porle a croire que depuis lors ce 

mouvement ue s’est pas ralenli. 
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En consultanl le tableau dans lei[uel les alieiies sont reparlis 

par sexe, nous voyons que, de 184 2 a 1854, la balance a toujours 

pencbeduc6t6des femmes ;qu81’accroisseraenta et6 presque egal 

dans les deux sexes, mais que cependant, dans le cours des der- 

nieres annees, la proportion des homines manifeste une certaine 

tendance a se relever. Au 1'‘' janvier 1854, le nombre des alie- 

n6s etait r6parti entre 9,314 et 12,675, ce qui, pour 100, doii- 

nait la proportion de 48,31 pour les homines et 52,23 pour les 

femmes. Ge resultat final ne saurait etre admis comme I’expres- 

sion de la frequence de la folie dans chaque sexe ; en geii6ral, 

le nombre des admissimis d’hommes predomine en dehors des 

grands centres, mais la mortality cst plus forte parmi eux, cl 

c’est a cette cause surtout qu’il faut altribuer la rdduction do 

leur nombre en un moment donn6. 

Les 23,795 alienes dont I’existence etait signal6e dans les 

etablisscments au I'"' janvier 1853 se r6partisseut ainsi qu’il 

suit: 10,839 dans les asiles spSciaux, 7,223 dans les quartiers 

d’hospices, et 5,733 dans les 6tablissements prives. G'est par 

I’assistance publique que le nombre des sequestrations s’est 

surtout accru, puisque en dix ans la population des asiles publics 

s’est accrue de 76 pour 100 et de 57 pour 100 dans les asiles 

prives, landis que les quartiers d’hospices n’ont offert qu’une 

augmentation de 11 pour 100. 

Sur les 111 etablissemenls taut publics que priv6s, on en 

coinptait, au 1" janvier 1853, 17 qui renfermaient ii eux sculs 

10,935 ali6nes. ou pour chacun une population movenne do 

643. On en coinptait a cette 6poque 7 seulement qui depassaieiit 

cette inoyenne. On en remarque aujourd’hui 12 qm sont dans 

ce cas. 

Relativement a la population, le chilTre des alien6s a done 

do considfirablement s’accroitre, puisque en quinze ans la pro¬ 

portion, qui etait d'abord de 1 sur 3,024 habitants, s’esl elevee 

4 celle de 1 aliene sur 1,676 habitants. Aussi, pendant que de 

1836 ii 1851 la population de la Erance s’est accrue de 6,88 
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pour loo, le nombrc dcs alifines s’est accru cle 92,52 pour 

100, c’est-a-dire daus uiie proportion 15 fois plus forte. 

Mais ce n’est pas seulement a I’effectif des ali6n§s s6questr^s 

qu’on peut mesurer I’^tendue du inal. Uii document fouriii par 

le recousement de 1851 6tablit que le nombre total des alienfs 

aurail ete a cette 6pociue de 55,970; ce qui constituait, eii 6gard 

a la population, une proportion moyenne dc 1 sur 796 habi- 

lanls. Nous devons nficessairement admettre que ce renseigne- 

ment est plutot au-dessous qu’au-dessus de la v6rit6, et nous 

sorames naturellemcnt conduit h en coiiclure que, si dans ce 

nombre d'alifines il en est beaucoup d’inolTensifs, ilen est beau- 

coup aussi dont la liberte conslitue un danger permanent pour 

la securitd et la morale publiques. Aussi est-ce la que chaque 

anuee les asiles recrutent surtout leur population, qui s’accroit 

nioins de cas nouveaux que de cas anciens negliges pendant Irop 

longtemps. Les conseils g6n6raux ont beau se plaindre de I’ac- 

croissement de cette depense obligatoire, les faits fmissent tot 

on tard par dejouer leurs previsions economiques, et, quelque 

opposiiion que ragraudissenient des asiles puisse rencontrer daus 

quelques-unes de ces assemblees, raugmentation du nombre des 

seepiestrations impose aux administrations I’obligation de inettre 

les balimenls au niveau de besoins toujours croissants. C’est en 

vain que, dans quelques d6parlenients, on avail voulu limiter 

arbitrairement le nombre des malades assisl5s, le nial a ete plus 

fort que ces calculs arbitraires, que I’experience a d6jou6s. Aiusi, 

liour lie citer que quelques excmples, la Haute-Saone, qui en 

1859 n’assistait que 80 alieiies, en entrctient aujourd'hui 165. 

Le d^parleinent de la Meurthe a vu, dans la mOine periode, le 

nombre de ses alieiies s’elever de 170 a 276. Dans le dfipartement 

de la Moselle, le nombre des ali6n5s sfiqueslrf's a presque triple, 

el dans le d5parlement des Vosges, malgre toutes les diflicult^s 

qu’on oppose encore aux admissions, I’elTeclif des malades places 

s’est accru de 35 pour 100. En poursnivant cette revue, nous 

conslaterions les memes denudes qui nous prouveraient la ii6ces- 
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site d etendre les ressources des asiles, pour la conslructiou des- 

quels on n’a pas toujours calcule stir tonics les exigences legi¬ 

times de I'assistance. 

Get accroisseraent d’effectif a pour cause principale un accrois- 

sement correspondant du nombre des admissions, qui, de 3,947 

en 1835, se sont 61ev6es li 9,081 en 1853, et out meme ddpasse 

ce chillre en 1854 et 1855. Cette progression a vivement prdoc- 

cup6 les administrations dtiparlemen tales et les conseils g6neraux, 

et nous trouvons dans le travail quc nous analysons la mention 

d’opinions emises it ce sujet, el nous avons le regret de con - 

stater que presque toutes irahissenl une connaissance ires incom¬ 

plete des fails, qu’il est plus facile de nier que d’dtudier dans 

leurs diverses manifestations. 11 sullil de consulter les rapports 

annuels des directeurs auxquels celte publication u’a pas ele 

interdite pour saisir les conditions esseulielles de cet accroisse- 

ment, dont on s’elfraye parce qu’on regreiie trop vivemeut les 

subsides qui doivent faire face a la d6pense. Jl est hors de tloute 

que ralieiiation mentale fait aujourd’liui plus de viclimes qu’au- 

trefois, et que les conditions de notre etat social rendent main- 

tenant I’isolement bien plus necessaire que dans une epoque 

anterieure. Nous trouvons d’abord une premiere demonstration 

de cette double assertion dans I’augmentatiou non moius sen¬ 

sible du nombre des malades entretenus par les families dans les 

asiles publics et prives. Dans ces cas, on ue saurait supposer aux 

parents riuiention de s’exondrer d’uue depense qui s’accroit, 

au contraiie, par une admission a laquelleon ne se decide jamais 

qu’4 la derniere extremite. 11 faut avoir eu, comme nous, I’oc- 

casiou d’observer de priis les noinbreux prejug6s centre I’isole- 

meut, qui existent non-seulement dans, la classe aisee, inais 

encore parmi les mdjgents; d faut avoir eu a lutter centre les 

demandes intempestives de sortie formulees par les families les 

plus pauvres; il faut surloul avoir lu un certain nombre de deli- 

b6rations dans lesquelles les conseils municipaux protestent 

centre I’isolement des ali6n6s dans lours communes; il suffit 
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(‘nfin d’avoir vu I’inaiiiifi des efforts lenl6s par les prfifels pour 

diniinuer rcITeclif par des sorties d’ofTice; il faiU avoir constat6 

les dangers cju’ont fait coiirir a la securitdi publique des ali6n6s 

renvoy(5s dans lours communes conime calmes, doux et inoffen- 

sifs; il faut, dis-je, avoir vu de prfes le mouvemeut de la popu¬ 

lation des asiles, pour bien coniprendre que I’accroissement du 

nombre des ali6nes dans nos etablissements depend plutOt de 

I’intensite reelle du mal que des abus imaginaires dont on a 6vo- 

qu6 les fantomes au sein des conseils g6n6raux. 

Nous I’avons dfijii dit ailleurs, et nous le r6p6tona encore ici, 

nier le mal, ce n’est pas le d6lruire, et quand on se refuse h 

I’etudier sous toutes ses faces, on s’expose nficessalrement it des 

mficomptes. Jo n'en fmirais pas, si je voulais r6futer une & une 

toutes les theories hasard6eB qui se sont produites dans le sein 

des conseils g^ni^raux, pour repousser les augmentations tie 

depenses r6sullant de raccroisscment du nombre des malades. 

dependant il en est quelques-unes qui meriteui un exanien 

sfsrieux. Esquirol constatait que la transformation sociale de 

notre epoque, le travail intellectuel qui la caractfirise, I’ardente 

competition des emplois, raspiration au bien-6tre et surtout le 

relachement des mtEurs, coiistitualent des conditions favorables 

au cieveloppement d’lm plus grand nombre do cas d'ali6nation 

mentale; et cependant, en 1854, nous trouvons dans les proces- 

verbaux du couseil g6n6ral du Calvados une negation forinelle 

de principes dont I’experience fournit chaque jour la demons¬ 

tration la plus 6vidente. « l es passions, y est-il dit, sont les 

» mOmes que par le passe; les mfimes exces ont ete de tous les 

» temps: ce n’est pas lit qu’il faut cbercher I’aggravation de nos 

n cliarges. liCS surexcitations qui pourraient tenir 5 des circon- 

« stances ou it des evenements exceplionnels soul moinentanees 

i. et s’apaisentdevantretatpaisibleet normal i-etabli. » lit, par- 

tantde cette donnee, I’autenr trouve la raison de I’augraentation 

du nombre des alienes dans I'ameiioration du regime des asiles, 

qui prolonge I’existence du corps apres la mbft:de I’esprit, mul- 
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liplie les cas chroniques, ainsi que dans I’oubli de la pieuse el 

scrupuleuse reserve qu’on mellait autrefois dans les placements. 

« Aujourd’hui, continue le nieme rapport, Tabus a pris la place 

» de celtelouable moderation, pour faire admettre comme fous 

» on idiots des vieillards quelque peu complices de leurs enfanls, 

» tons dfisireux d’obtenir une condition meilleure que celle qiie 

» peuvent offrir les ressources de la famille. » Dans sa session 

de 1855, le couseil general du d6partement de la illeurllie 

exprime Topinion « qu’il n’y a pas besoin d’ailleurs de cberclier 

» dans les profondeurs de la science medicale Texplication du 

» nombre toujours croissant de la population des a.silcs: la 

I) marcbe ordinaire des affaires huraaines et les abus qui se glis- 

» sent dans les meilleures institutions, quand une administration 

» vigilante et severe ne les arrete pas, suffisent pour expliquer 

» le fait. La loi n’a mis a la charge de Tassislance publique que 

» les alieiifis dangereux, on ceux qui, sans etre dangereux, 

» presenient encore des chances de guerison, que leur elat 

» d’indigencc et d’abandon leur ferait perdre. L’idiotisme, Tiin- 

» becillit6, maladies sans espoir pour Tindividu, mais sansdan- 

» ger pour Tordre public on la surele des personnes, n’y out 

» point droit. » Ces deux citations r^sument les erreurs par 

lesquelles on a cherch6 a justifier une resistance aux intentions 

du legislateur, et cependaut, malgrfi ce cri de detressc des 

finances departementales, la population des asiles s’accroit en¬ 

core, le nombre des admissions annuelles depasse les proportions 

qu’on observait il y a dix ans; et quand Tautorit6 superieure, 

dans le but de r6primer des abus, ordonne la sortie d’alidnes 

cousideres comme inoffensifs, il s’ecoule fort peu de temps entre 

cetle sortie et une reintegration justifiee par les motifs les plus 

pressants. Ces idiots, ces imbeciles sans danger pour Tordre 

public, sont surlout ceux dont le retour dans leurs communes 

a presente le plus d’inconvenienls, et il a fallu plus d une fois 

loule la vigilance el la severite de Tadminislralion prefectorale 

pour vaincrc la resistance des conseils municipaux, trompant 



£TABLISSliMENTS D’aL[£n£s. 12l 

I’autorite sur la veritable situation des alifinfis pour s’exonerer 

de leur coiicours de la ddpense. Partoul les fails contredisent 

ces theories pr^coiicues, qu’on pent rfifuter facilement sans 

entrer, jiour cela, bien avant dans les profoudeurs de la science. 

Nous admettons volontiers, avec le conseil g6ii6ral du Cal¬ 

vados, tpie les passions el les exces ont fte de tout temps les 

inemes, que I’liunianit^ a les in6mes faiblesses el les inemes aspi¬ 

rations, el qu’en somme, si les manifestations se modifient 

quelque peu, on remarque dans les caractferes collectifs el indi- 

viduels la meme virtualite. Mais je dois n6cessairement me s6pa- 

rer de cette assembl6e, du moment que, de la physionomie des 

passions, je passe h rexamen de la nature el du nombre de ceux 

qui participent a leur excitation, et que surtout j’etudie les condi¬ 

tions et les transformations du milieu dans lequel elles s’agitent. 

Certainemcnt nous ne pouvons pas faire abstraction des modi- 

ficatiojis profondes que la rdvolution de 89 a produiles dans le 

mouveraent social, qni nese restreinl plus comme autrefois ala 

surface, mais qui s’irradie dans toutes les masses, appelees indis- 

tinctementa fournirles elements de la liierarchie publiqne. Du 

moment qu’on ne demande plus a un homme d’ou il sort, du 

moment que le mdrite seul remplace tons les litres de noblesse 

et quecliacun pent etre un ancetre, le sentiment de la person- 

nalite s’eveille, I'individu acquiert une valeur qui lui etait sou- 

veiit dispulde autrefois, et dans la vie civile comme dans la vie 

militaire rolEcierde fortune a disparu sous des distinctions acces- 

sibles it tous. Ce n’est certainement pas ici le lieu de ddmonlrer 

tons les avantages que la societd a retires de cette ebullition, et 

de mettl e eii relief tous les 61cments de grandeur que la France 

a puises dans I’application aussi large que possible d’un priocipe 

qui a releve la dignite humaine. C’est a d’autres qu’il appartient 

de constaler les immenses rc-sultats d’un progres dont I’epoque 

actuelle est certainement la plus haute expression; mais, aprbs 

avoir applaudi it la victoire, le medeciu doit accomplir un imp6- 

rieux devoir: e’est celui de compter les viciimes, de panser leurs 
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plaics, et d’eveiller cn leur faveiir les sympathies de ceiix qiii, 

plus heureux, out coiiquis le prix piomis ii leur ardenle aclivite. 

Quand le senliinent dc la porsoiiiialile s eveille cl qu’il esl 

forlin6 par une virtualil6 intollcctuclle complete, aucun obstacle 

no vient embarrasser la marche, et I’ambilion n’esi autre chose 

qu’une aspiration raisonnee vers un but determind, qui pent 

etre atteint sous I’enipire de conditions faciles ii rcinplir. Mais 

s’il en est qui savent limiter leur course, combien n’en voyons- 

nous pas chez lesquels le sentiment do la persoiinalite s egare : 

pour un 61u, quo de fruits secs qui s’uscnt dans uiie lutte iu6gale! 

et pour un heureux qui perce la foule, que d’individiis d6cus 

dans leur altenle ! C’est alors surtout que la passion est de la 

panic comuie expression dc vains elforls; on siipplec par I’in- 

trigue au in6rite absent, et c’est alors que nous renconti oiis les 

enfauts pei'dus des partis et les ali6nes, ce dernier molde toute 

passion desordonnee. Si nous en suivons revolution chez I’indi- 

vidii, nous trouvons, il est vrai, qu’elle n’a pas change do phy- 

sionoinie: les faits se passent comme au commencement du 

monde, et tout ce que nous pourrious dire ii ce sujet n’ajouterait 

rien a I’exaclitudc des recits conteiius dans les livres sainis. Mais 

ce qu’il iinporte surtout de bien coustaler aujourd’hui, c’est la 

generalisation du mouvement passioune qui, du sommet de 

redielle sociale, s’estirradie partoul, et a du renverser sur son 

passage tons ceux dont la virtualite n’etait pas au niveau de cet 

entrainement. [/immigration des campagnes clans les villes, 

rabandon des travaux agricoles, les progres de /agiotage, la 

recherche d’ciuplois publics devenaut un jour insuflisants quand 

I'avancement ne couronne pas des efforts steriles, la preference 

accordee aux travaux de I’industrie ou aux chances aieatoires du 

commerce, enfm le nombre toujours croissant des failliles, lels 

soni les faits dont les conseils generaux eux-memes se plaignent 

chaque annee, en refusant de voir leur inlime connexion avec 

la multiplicite de ccs drames intimes qui se denouent suit par le 

suicide, soil par ie s6jour dans un tisile d’alidues. 
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Quaiul la socifile avail line croyance, quaiul le souffle du 

nine examen n’avait pas encore engenclr6 le doute, quand le 

principe d’autorlK'i 6tail encore lout-puissant, le sentiment rc- 

ligieux lie pouvait pas s’egarer, et Ton ii’observait que I’exage- 

ratioii du fanatisrac suscilfi par des causes locales et acciden- 

telles. 1,’igiiorance a vu ddchircr son voile, le niveau intellectuel 

s’est progressivemenl eleve, le doute a eiivalii les esprits, la 

foi s’est 6tcinte dans le choc de nos revolutions, et cependant 

noire epoque est peut-etre celle qui ost la plus fertile en folies 

religieuses. La crainte a reniplactl le faiialisiiie et a dti iieces- 

sairemenl fairc uu plus grand nombre de victinies parmi celte 

foulequi, surexcitfie un moment par une agitation factice, iie 

rencontre plus quo le vide aussitot que I’ebullition se caline. 

Cette surexcitalion cxerce meme momenian6ment une influence 

propbylaclique, et la Slatislique confirme cette doiinee en nous 

montrant qu’en 18fi8, le nombre des admissions dansi les asiles 

avail subi une ires notable diminution. Mais aussi ce qui vieiit 

a Tappui de nos assertions, c’esl I’accroissementqu’on reinarque 

dans le nombre des admissions a parlir de 1849. Mais avant de 

nous expliquer sur les conditions de cette recrudescence, il est 

n6cessaire de nous arrfiter un instant pour en pr6ciser le carac- 

tere. 

I'ln reportant nos souvenirs vers celte dpoque, un fait sur- 

lout doit nous frapper, ce sont les altaques coiilre la famille 

qu’il a fallu diifendre avec 6nergie contre des doctrines dissol- 

vantes ouvertement professdes dans une liileralure qui avail 

ronipu avec les plus saintes traditions du passfi. Aussi est-ce a 

parlir de ce moment que nos alii5nfo nous oiit olfert les lesions 

les plus saillanles des senlimenls alTeclifs, et que la forme de¬ 

pressive est devenue la plus frequenle. l.e develdppeinent des 

sentiments alfeclifs corrige les 6garements des autres sentiments; 

leur aneantissement, au contraire, est le point de depart de ces 

deplorables perversions qu’oii rencontre cbez beaucoiip d’alie- 

nes, et qui, aujourd’hui surtoiit, contribuent a les rendre plus 
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dangeieux qii’aulrefois. Tout le nionde s’afflige, ii bon droit, 

des progres toujours croissants de Tabus des boissoiis alcooliqucs 

et de la prostitution, qui, causes d’une degCnerescence notoire, 

sont, en outre, Tindice certain de cet anaiblisscmcnt des senti¬ 

ments affectifs qu’on rencontre parlout, et qui aurait aiueiie une 

ruine fatale, si une main puissaute n’avail arret6 la sociele sur le 

bold de Tabiine. 

Mais dcce que leddsordre a (5te victorieusemeiit conibattu, 

de ce que le caline succede a Torage, peut-on raisonnablcmeut 

conclure que toute trace de tnal a disparu? iNou cerlaiiieuient. 

Les crises sociales que nous avons traversfies ne sauraiciit etre 

consid6rees comme des eveuemcnls exceiitionnels et inouieiita- 

n6s. Si les perturbations prol'ondes qui out ruinti la sociel6 out 

eu leurs victimesdu moment, combien plus nombreuses encore 

ontetfiles victimes qu’clles ont pr6par6es pour Tavenir. Quand 

la France succombait, en 18'Hi, sous le choc d’une formidable 

coalition, ce n’est pas que sou courage fut abattu, c’est qu’olle 

ne recrutait plus son armee que de soldats nds sous le regime de 

la Terreur, et qu’une sortede deg6nerescence physique avait eu 

pour cous6quence une veritable defaillance morale. Quelle est 

T6poque a partir de laciuelle la statistique nous revele une no¬ 

table augmentation dans le nombre des alienes? C’est surlout 

au moment ou se developpe la generation nee sous Tinfluence 

de nos desaslres et des ann6es calamiteuses qui les ont suivis; 

c’est quand a ces causes foudamentales sont venus se joindre le 

cholera de 1832 et les agitations politiques de cetle p6riode de 

notre troisieme revolution. Depuis 1850, la recrudescence n’a 

fait que se mamfester plus evidente encore, car aux faits d’he- 

rddite dont nous venous d’indiquer Torigine, sont venus se 

joindre la perturbation de 1858, le cliolera de 1859 et do 1855, 

dont le dernier receusement a revide toute Tiulluence sur le 

mouvement de la population de la France. 11 est ceriainement 

irte difficile de trouver un elat paisible et normal a travel's cctte 

succession non inteirompue d’6venemenls qui, par leur conti- 
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iuiit6, out constituc uii 6iat permaneni d’agitation. C’est d’hier 

seulement qiie date le caliiie; le raal a venir peut Stre altfinue 

on prevenu, mais nous ne soninies pas inoins en presence des 

rnaux dont la virtualite s’est accuniid6e par quaraute ans d’une 

agitation convulsive. Les magniliques recherchcs de M. Baillar- 

ger oni surtout contribud a eliicider celte question en y faisant 

enlrer, coniine dleinent essentiel, I’lieredite sous toutes les 

formes, dont les opinions que nous coinbattons se sont constam- 

inent refusdes ii tenir coinpte. 

La statistique des admissions vient, du restc, en aide a la these 

que nous .soutcnons. Pendantqu’en 1835, le nombre des admis¬ 

sions a dte de 3,947, il atleignait ddja, en 1838, le chilTre 

de 4,910, alors quo la loi, a peine promulgudc, n’avait pu 

exercer I’inlluence qu’on a voulu lui atlribuer, que la ddpense 

des abends dtait facultative, et que les asiles etaient loin d’avoir 

rdalisd les aindliorations qui depuis ont pu favoriser une longe- 

vitd dispenclieuse. En 1847, le nombre des admissions s’dleyait 

il 7,686, ce qui, depuis 1838, conslituait une augmentation 

de 308 par an. Et en 1853, le chiffre en dtait arrive ii 9,081. 

Du moment que la progression devient croissante a partir d’une 

dpoque dont on peut preciser le caraclere; du moment que celte 

jirogression esl la menie apres comme avant la loi de 1838; du 

moment qu elle se monlre manifcstement inddpendante de la 

creation des asiles on des ainelloralions introduites dans leur 

rdgimc intdrieur, nous devons neccssairement rejeter ces expli¬ 

cations trompeuscs par lesquelles on cherche ii dissimuler un 

mal rdel pour se dispenser d’y reinddier. Si le calme est reta- 

bli dans la socidte, radminislration doit en profiler pour panser 

les plaies de la balaille et recueillir les victimes qu’a faites I’agi - 

talion. Parmi ces victimes, les abends ont certainement le plus 

de droits ii la sympatbie pubbque, qui chaque jour se sdpare 

davantage des thdories dgoi'stes que nous coinbattons. 

Ces ilidories, du reste, n’ontd’autre base quo la connaissance 

inexacte des principales conditions dtiologiqiies de I’alidnalion 
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inentale, ii laquelle on assigne irop sonventpour causo le fait on 

la cii'conslaiice qui a precede iminediatement son invasion. On 

oublie toutes les peripfilies d’une periode d’incubaiion souvent 

ti'cs loiigne, et la cause premiere cst presque (oujo ira oubliee 

dcpuis longtemps, quaml la manifestation siibitc de la inaladie 

fait croire a une invasion brusque et inatlenclnc. (Jo n’est pas 

ici 1g lieu d’entrer dans tous les details de cette question qu’ont 

parfaiteinent 61ucidce les savants travaiix de MM. Parcbappe, 

Moreau (de Tours) et Trelat. G’esl en s’appnyant snr ces don- 

n6es impoi'lantes qu’on doit a;iprecier la valeur des cbilfres qui, 

reprcsentant la progression anuuelle des admissions, expriinent 

non le resultat fortuit d’ev6ncments accidcntels ou momcntanes, 

niais renchainenient succossif de causes contribuant au deve- 

loppement graduel d’une virtualite maindive acquise depuis 

longtemps. Nous ne devons done pas nous etonner si e’est sur- 

tout quand I’ordre est retabli que se manifestent evideminent 

les funesles consequences du d6sordre, et les observations que 

nous avons faites plus liaut nous expliquent ties bien comment, 

a partir de 1852, le nombre des admissions a subi un accrois- 

sement insolite, landis que I’annee I8/18 est signalee par la 

Statistique comme un temps d’arret momentane. 

On se fait cn gen6ral illusion surrinflnence patbogeniqiie des 

r6volutions, qui est loin d’etre toujours identique, et qui se 

manifeste moins dans les id6es qu’elles 6veillent que par les 

passions qiTelles suscitent. Le premier elTet de tout ebranle- 

ment social, e’est d’inspirer la crainte ii tous ceux qui, specla- 

teurs de la lutte, y voient la perte de toute garantie de s6curit6 

ou le commencement de dfoordres qui doivent ruiner leurs 

esperances. La coufiance est ebranlee, toute expansion se replie, 

et la virtualit6 vitale elle'mCnieestquelquefois gravement com¬ 

promise. Pour ceux qui prennent une part active aux ev6ne- 

ments, les uns s’usent plus ou moins vite dans cette agitation 

Ii6vreuse, d’autres au contraire s’y retrempent, tandis que nous 

voyons un autre parti, entrain^ par I’dlaii le plus irrf'dechi, Ctre 
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completement d6payse au moment oil le retoiir aux principes 

d'oi’dre ct de seciiril6 laisse sans alimeiu mie agitaiiou sienle 

(|ue pouvait soul soulenir le souffle de I’anarchie. ^noncer ce 

fail, c’est d6montrer comment les consfiquences pathologiques 

se distancent naturellement, et comment le nombre des vic- 

limes esl encoi'e assez considerable, aims que la lutle parait 

avoir cesse depuis longtemps. Mais si des revolutions isol6es ont 

necessairement ces fmiesles consequences, combien celles-ci 

doivent eire aggravees qnand line revolution nouvelle vieiU 

compliquer les r6sullats; ceux qui mil 6cliappe ii la premiere 

Irouvont mi 6cueil dans la seconde, el s’ils resistent encore ii 

celle-ci, on est stir que le souffle de la iroisieme les empoiTera. 

Les choses se passent dans I’ordre palhologiqiie de la memo 

maniere que dans I’ordre moral, el beaucoup d’erreurs cesse- 

raient d’avoir cours dans le monde, si ces questions, mieux 

eiudiees, n’eiaient |)asobsciircies par les sophismesd’un ego'isme 

dissolvant. 

La Staiislique vienl encore ici ii I’appuide noire these, en nous 

niontrant que I’accroissenient des admissions, qui s’etait 

d’abord fail sentir surtoutdans le dfiparteinent de la Seine, s’est 

progressivement irradi6 dans les dfipartemenls ou, dans la pc- 

riode de I8fi9 a 1853, il s’6tait manifesl6 dans la proportion 

de 97 pour 100. C’est en cejasurtout que la rdvolulionde 1848 

s’est principalement distinguee de ses soeurs ainiies. Jiisqu’a- 

lors, Paris et qiielques grands centres exceplionnels avaient eu 

le moiiopole de ragilation, et c’elail lii naturellement que I’alie- 

iialion menlale a du compter d’abord un plus grand nombre de 

victimes. Slais en 1848, au conlraire, I’agitalion s’est dficen- 

Iralisee, la crainle est devcnue plus g6n4rale, le mouvement 

perturbatenr avail jetfi des racines plus profondes; et les pro- 

gres du mal s’fitaient tellement eteiulus, qu’en 1851, lorsque 

Paris 6tail pacifie au bout de deux jours, la lutte conliiluait 

avcc acharnement dans les deparlements les plus 61oign4s du 

centre, ou les soci4tes secretes n’ont pu etre dissoutes que par 
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les efforts les plus soiitenus. D’liiv autre cote, c’est surtout a 

partir de 1848 qu’oii observe riminigration dans les villes, el 

rabandoii de I’agriculture pour les travaux crees par le deve- 

loppenient exag6r6 de cerlaines industries. C’est surtout depuis 

cette epoque qu’on a vu se g6iieraliser en province ces maladies 

nerveuses qu’on reucontrait autrefois exclusivemeiu dans la 

haute soci6l6. Depuis que les fdles out quitld les travaux de la 

campagne pour la fabrique ou la broderie, vous les entendez 

toules se plaindre de leurs nerfs, et I’hysterie est maintenaut 

aussi frequeule dans nos campagnes que dans les quartiers les 

plus vaporeux de la capitale. Tous les dfparteinents tcndent 

done plus ou moins a se niettre an niveau du departement de 

la Seine, parce que le calnie habituel y a 6te trouble plus ou 

moins profondfiinent, et si de nouveaux etablissenienls y out 

ete cr66s,'c’est pour faire face a des besoins croissants et bien 

antfirieurs a leur 6dificalion. Nous avons parle plus haut de 

riminigration dans les villes, et nous ne pouvons certainement 

pas oublier de signaler tous les dangers de cet engouenient qui 

pousse vers Paris, non'Seulement les ouvrieis des diverses 

professions, mais encore les fdles, pouss^es par le mirage tl’un 

gain plus elev6. Chaque aim6e, les asiles de Bicetre et de la 

Salpetriere nous fournissent, par les alienes qu'ils renvoient an 

departement de leur domicile, la preuve irrecusable des dan¬ 

gers de cette brulaute atmosphere qui aneanlit ceux qui ne 

sont pas assez forteinent trempes pour resister a son influence. 

Si la constatation de I’elfectif des alienes a uii moment donne 

nous a montr6 presque partout le nombre des femmes superieur 

a celui des bommes, le releve des admissions annucllesprescnle 

un rfoultat tout oppose dans la periode comprise entre 1842 el 

1853, ou la proportion pour 100 est representee pour les bommes 

par 53,30, el pour les femmes par 46,70. Ce fail, vrai en ge¬ 

neral, reclame cependant quelques explications, afm de ne pas 

donner Hop d’etendue 4 la consequence qu’oii semblerait pou- 

voir en deduire, pour prouver que la folie est tine maladie a 
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la([uclle I’homiue est plus particulierement predispose que la 

femme. Nous devons constater d’abord qu’h Paris, aussL bien 

que dans d’autres grands centres de population, on voit s’6tablir 

I’egalite entre les deux sexes, et le plus ordinairement meme ie 

iiombre des femmes y est assez predominant. G’est ce que nous 

demonlre, pour un assez grand nombre d’ann6es, le remarquable 

rapport du directeur de I’assistance publique public en 1852* 

et ce que viendra confirmer plus tard la Statistique generale, 

quand elle aura pu r6unir les donnees relatives a ce reuseigne- 

ment. Tracez autour de ces grandes agglomrations des zones 

concentriques, et plus vous vous filoignerez du centre, plus vous 

verrez la proportion des femmes d6croitre, au profit du nombre 

des hommes, qui s’accroit. G’est aux femmes que I’agglomera- 

tion parait etre le plus fatale, et e’est surtout ii partir de ISSti 

que ce fait est devenu de plus en plus Evident, nou-seulement 

dans les villes populeuses, mais encore dans certains centres 

commerciaux moins importants, qui sont le si6ge d’une agglo¬ 

meration p6riodique et nornade. G’est dans les fluctuations alter¬ 

natives que prfisente la proportion des sexes dans les admissions 

que I’observateur constate les modifications de la constitution 

m6dicale, qui imprime a I’alienation mentale un cachet parti- 

culier. Aussi, sans entrer ici dans le developpement de cette 

pens6e, pouvons-nous avancer des aujourd'hui que la prfidis- 

posiiion de I’un ou I’autre sexe se d6veloppe plus ou moins, 

suivant les circonstances de natnre it influer sur la constitution 

regnaute des maladies. 

L’isolement des alienes a surtout 6te envisage depuis long- 

temps comme int6ressant la security publique, et Ton a aussi 

voulu, dans ces derniers temps, attribuer I’accroissement des 

admissions non ii I’intensitci de la maladie, mais a la fausse appre¬ 

ciation de la situation des individus. Cette opinion a 6t6 dmise 

dans un grand nombre de conseils geueraux; mais ou I’erreur a 

6te la plus complete, e’est dans le departement de la Drome, ou 

les medecius ont 6td accuses de voir frdquemraent du danger, 

ANNAL. MtD.-rsvcH. 3“ sei'ie, t. VI. Janvier 1860. 9. 9 
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non pas clans les actcs c[ue. les alien6s oiii coiniiiis, inais dans 

ceux (ju’ils peuveiit coininettre. Pour nous, nous avons eu trop 

souvent I’occasiou d’observer qu’oii ne tenait pas assez coniptc, 

non-soulement de ces apprficiations preventives, mais encore des 

menaces faites par les ali6n{'!s. Les crimes commis sous Tin - 

lliienco d’une spontan61t6 soudaine sont assez races, el, mOme 

(|uand i|s semblent avoir ce caraclfire, I’expertise m6dico-l(?gaIe 

demontre qu’ils out 6l6 precc Ic 1 m a / 1 o- | ii.iodc 

d’iucubalion, Dans certains cas, des d^marcbes infruclueuses 

avaieiit 6t6 faites pourobtenir une admission h laquelle il a bien 

fallu se decider apres la perpetration du crime, qu’il eut 616 

tres facile dc prevenir. U’est pour prcvonir un danger, et non 

pour on constaler les consequences, que la loi de 1838 a legalise 

la s6questralion, et I’a meme rendue obligatoire a regard des 

ali6nes dangereux. Le danger existe dSs qu’il y a menace, d6s 

cjue I’acte pent giro commis; car une fois cette incitation dfiter- 

min6e, soil par uti instinct irr6sislible, soitpar des conceptions 

hallucinatoires, un fatal eiitrainement doit necessairenient, si 

Ton n’y met pas obstacle, aboutir a une issue funeste. II y a, en 

general, dans les actes des alienes, un encliamement tellement 

logique, que leur pr6visiou u’est pas conjecturale, et qnand le 

m6decin a fait connaitre la virtuality du danger, il est imprudent 

d’en attendee la dymonstration experimentale. Je sais bien qu’ou 

nous objecte quelquefoislatenuedenosmaladesdans I’asile, ou 

ils se moutrent calmes, doicx et inojfensifs, se livrent a des 

travaux de lout genre, et se soumettent mSme sans conlrainte au 

regime disciplinaire. qiii y est 6tabli. Comment, nous dit-on, 

pouvez-vous considerer comine dangereux cet ouvrier actif et 

laborieux, qui met dans son travail une rare perfection, et qui, 

dans ses actes et dans ses paroles, ne semble manifester aucun 

delire! Cette question se repete inaintes fois quand le visiteur 

parcourt les ateliefs organises aujourd’hui dans le plus grand 

nombre. ties asiles. Mais tout etonnement cesse quand I’alieny 

anuonce fonnellemeut 1 uiteniion de tuer le persecuteur dont la 
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voix Id poursuit sans cesse, on qu’un autre auqiwl on annonce 

sa sortie prochaine s’enipresse d’6crire a sa femme pour lui 

annoncer qu’il la punira d’avoir rompu un voeu de chastet(5 en 

rL'pousaut. Nous pourrions multiplier les exemples do ce genre, 

et prouver in6me que des crimes epouvantables out 6te coramis 

par nos ali(5n6s les plus doux; mais il suffira de mettre en regard 

des objections de la Drome la question ci-apres : Un ali6n6, dans 

son d61ire, se croit des droits soil an trbne, soit a I’exercice d’un 

pouvoir r6formateur; il annonce hautement I’intention de se 

rendre au si6ge du gouvernement pour mettre ses projets ii exe¬ 

cution. Attendra-t-on raccomplissement des actes qu’il peut 

commettre, on mettra-t-on obstacle, parunes6questration oppor¬ 

tune, au d^veloppement pratique d’un dtilire dont les consii- 

quences sent prfivues ? Pourquoi done une sollicitude non moins 

active lie veillerait-elle pas h la suret6 de tons. 

Mais, nous dira-t-on encore, les alidnes dangereux se multi -' 

plient, e’est done abusivement qu’on invoque I’inlfiret de la 

s(5curite publique a I’appui des deniandes d’admission. Cette 

objection n’est pas plus rationnelle que les autres, car le fait 

qu’on signale esl la preuve 6vidente d’nne aggravation de la 

inaladie. D’un autre c6t6, le danger que- fait courir un alifine 

reside non-seuleinent en lui-infime, mais aussi dans ses rapports 

avec le milieu qui I'entoure. Plus que jamais I’alidnd est devenu 

un corps Stranger dans le mouvement giindral qui entraine la 

soci6td. Les conditions matdrielles de la vie, devenant chaque 

jour plus difficiles, reclament une activity qu’il entrave ou qu’il 

trouble, parce que son excitation s’y accroit etque ses impres¬ 

sions y sont plus pdnibles. Du moment que tout y est pour lui 

une cause de soulfrance, les tentatives de reaction y sont plus 

dnergiques, surtout quand lesd^fautsd’une premibre dducation 

ont exagdrd I’intolerance de la douleur, suscitd une vive irrita- 

bilitd, et soustrait les impulsions inslinctives a I’empire d’nne 

volontd raisonnde ou h I’influence des sentiments alTectifs. Etifin 

si, ne pouvaut plus nier le danger que les foiis peuvent faire 
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courir a la soci6te, ou se resigne a subir la necessite de la se¬ 

questration, on veut encore, par un dernier effort, exclure de 

I’action de la loi les idiots et les imb6ciles, sous pretexte que ces 

maladies sans espoir pour I’individu, mais sans danger pour 

I’ordre public ou la s6curite des persounes, n’y out pas droit. 

Cette doctrine a 6te repoussee, des 18^i5, par la jurisprudence 

du ministere de I’int^rieur, et nous ne pouvons mieux faire 

que d’emprunter notre refutation ii la savante argumentation 

de M. le docteur Ferrus, qui a tant contribue a la solution de ce 

probieine difficile dans Fassistance publique. « Sans contredil, 

» expose le savant inspectcur general, folie etidiotisine sent deux 

» choses diirerentes, puisque I’une consiste dans une maladie 

» survenue chez une personne qui, avant d’en etre atieiiite, 

»jouissait de la plenitude de sou intelligence, taudis que I’autre 

» n’est, pour ainsi dire, que I’etat normal et permanent d’un 

■ 0 iudividu cbez lequel les facultes out subi, it un degre plus ou 

» inoins considerable, un ari-et de developpement. Mais cette 

» diversite d’origiuc et d’aspect n’empeche pas que le fou et 

n I’idiot ne se rapprochent en un point essentiel, celui de I’alie- 

') nation mentale, expression generique qui einbrasse dans son 

0 acception etendue toutes les especes de defectuosites intel- 

» leciuelles et morales. Tons deux manquent de Jugemenl ou 

0 plutot de liberte morale; peu importe que ce soit par altera- 

» lion ou par defaut, tons deux sont incapablcs d’apprecier la 

» moralite de leurs actes, de diriger leurvolonte, de maintenir 

1) leurs determinations; c’est-a-dire qu’etraugers a eux-niemes, 

» ils sont egalement alienes... En un mot, il y a entre le fou et 

» I’idiot cette seule difference, que run ne s’est jamais connu et 

» que I’autre ne se connait plus. S’il en est ainsi, la loi n’ayant 

I) pas eiabli de distinction entre les categories d’alienes, il est 

» evident qu’on ne saurait, sans deroger a son esprit, exclure 

0 les idiots des mesures qu’elle a entendu appliquer a tous les 

« insenses... Si calmes et inoffensifs, continue noire savant 

« luaitre, que puissent paraltre les idiots, il sullit d’une circon- 
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i> Constance pour surexciter chez eux les instincts violenls, et 

» les porter aux acles les plus coinpromettants pour la s6curil6 

I) et I’ordre publics. Rien n’est moins rare que de voir des 

» meurtres commis par ces mallieureux, incapables de se rendre 

» comple dece qu’ils font, Coinme la plupart possedent la force 

n physique et out quelqiiefois assez d’intelligence pour ex6cuter 

» les choses qu’on leur commtinde, ils deviennent souvent, entre 

» les mains des gens pervers, d'aveugles instruments de dom- 

» mages... Il est surtout, ji leur occasion, un point qu’il im- 

» porte de ne pas perdre de vue, parce qu’il a trait a des dispo- 

» sitious dont la manifestation est non moins facheuse que 

» persdverante; il s’agit des passions brutales. La lubricite est 

« clicz les idiots un phfinorabne caracteristique; chacun sail 

» avec quelle fureur ces infortuu6s se livrent a ronanisme. Or, 

i> souvent pour satisfaire ce penchant irresistible, s’ils rencon- 

» trent quelque femme ou fille a I’^cart, ils les attaquent et les 

n rendent viclimes de leurs infSines attentats. Les idiotes ne 

« sont pas attirees vers les hommes avec un inoindre empire, et, 

I) il faul le dire a la honte de I’espece humaine, il est des gens 

» a.ssez depraves pour oser abuser de leur ignorance et de leur 

1) faiblesse. Une foule d’enfants n6s dans des conditions defavo- 

>, rabies, et devant devenir idiots eux-m6mes, sont le fruit de 

n ces ignobles rapprochements. Certes, ce sont lit des faits gra- 

>1 vemeut coinpromettants pour I’ordre public et la surete des 

'> personnes, et il faut ajouter, pour la pudeur de tons et le re- 

» pos des families. C’est done avec raison que Ton doit ranger 

I) les idiots dans la cat6gorie de ces alifimSs dangereux dont la loi 

» prescril a I’administralion de s’assurer et de prendre soin. » 

(l.ettre du ministre de I’intfii'ieur au prfifel de la Seine, du 

5 dficembre 1845.) 

Apr&s nous avoir fourni les donn6es nficessaires pour refuter 

des doctrines erron6es, la Statistique nous vient encore cn aide 

pour relever des erreurs de fait. Si les admissions tardives, qui 

comprennent les trois cinquifimes des cas, contribueiU 4 accroitre 
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le nonibre dc iios incurables; si, d’un aulre cole, I’epilepsie cl 

les alTectioiis convulsives compient pour 22 pour 100 dans 

retiologio des admissions, quo deviennent ces declamalions 

coutre le trop grand empi essement des families a se debarrasser 

de leurs alidnes, et contre ces abus criantsdout on chercbe \ai- 

nement la trace dans les documents les plus authentiques? Que 

deviennent, enfin, ces energiques reclamalions contre I’admis- 

sion abusive des idiots envoy^s en masse par les maires des 

communes, lorsque nous voyous que ces iufortunds ne figment 

qu’a raison de 81 pour 1000 dans la masse des aliduds assistes? 

La Slatistique generale nous revele encore deux fails qui 

doivent donner lieu ii de sdrieuses meditations. On constalait 

autrefois comme unerare exception la manifestation de I’aliena- 

lion mentale avant I’age de vingt ans; on observe aujourd’hui, 

an contraire, uiie pr6cocit6 plus marqude, et la folie des'enfants 

semble avoir quelque connexion avec les suicides assez nombreux 

qui s’accomplissenl a un age ob, ant6rieurement, on ne se 

serait pas hasarde a le soupconner. Les perversions profondes 

des instincts et des seutimeiils jouent surtout un role dans le 

devc'loppement de ces ddlires, dout la puberle est quelquefois la 

crise, mais qui, souveni. aussi, rencontrent une cause d’aggra- 

vation dans cette dvolulion physiologique. On observe le fail dans 

tous les raugs de la soci6t6, el I’on remarque deja qu’il fait des 

progres assez sensibles. L’bdredile directeou prbdisposante doit 

udeessairement jouer un role assez important, qui nous revele 

une fois de plus que, dans I’etude de I’alibnation mentale, ilfaut 

compter non-seulement avec les causes qui impressiounent 

directemeut I’individu, mais aussi avec cedes qui exercent une 

action collective sur la gbneralion qui precede. 

Enfin, on est .avec raison surprisdunombre toujours croissant 

des alieues atteints de paralysie gdndrale, affection que Ton con- 

sidbrait autrefois comme I’apauage presque exclusif du sexe 

masculin, et qui maintenant compte un assez grand nombre de 

victimes parmi les femmes, C’est dans I’examen des conditions 
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de ceile complication, des causes qui la produiseiit et des cit- 

coiisiaiices qui la prdccdeiit, quo nous trouvons tine des preiives 

pi’opres a nous ddiiiontref qu’aujoucd’liui ralifiiialion nipiitalB 

estune iiialadie beaucoup plus grave qu’atitrcfois, et doit tieces- 

sairement laire un plus grand nombre de victinies. 

lilt redigeant ce mtSmoire, j’ai eu surtont pour bntde rSfutev 

des erreurs an moyen desquelles on entrave I’eVolulion d’insii- 

tutions repondant a des besoins pressants, et, ce but atteiiit, je 

dois reiivoyer A un autre travail I’dtude des autres questions 

que pout soulever la Statistique. Cependant il me reste encore 

a repondre a ceux qui, pour le trioinphede leurs erreurs, vou-* 

draient voir le gouvernemeiit abdiquor la lutAlairc direction att 

moyen de.laquelle il surveille la marche de cet important service. 

C’est encore la Statistique it la main que nous justifions le main* 

tien de cctte salulaire centralisation. 

Les recettes coustatees dans 37 etabllssements publics se sort! 

montdes, on 1853, a la somme de 5,821,^27 fr. 7l c. LeS 

ddpenses soldees ont formd un total de 5,610,786 fr. 60 c. D’oO 

il rdsulte, pour 28 etablissements, un excddant- de recettes de 

630,873 fr. 03 c., et, pour 9 autres, un excedant de depensea 

de 220,230 fr. 82 c. 

D’un autre cote, la depense des departements, dans les 111 

etablissements taut publics que prives, a alteint, pour les alieiiAs 

indigents seulement, la somtiie totale de 7,006,827 fr. 76 C., 

repartie ainsi tiu’il suit,. 

A la charge des departements, 6,896,906 fr. 76 c,; A la 

charge des communes, 1*761,026 fr. 99 c.; A la charge des 

families, 370,396 fr. 01 c. 

(les resuhats genAraux dAmontrent done que I’autorltA Ceiltrale 

peut seule diriger un service aussi important, exercer un cotltrSle 

elTtcace en rapport avec cette importance, etprAparer pour I’ave- 

nir un progres trop souvent enraye par des rivalitAs locales, et 

reclame cependant par les besoins croissants de notre Apoque. 

Quoique rattachAs par des liens de proprietA aux dApartementS 



136 liTABtlSSEMENTS d’aLI£n£S. 

dans lesquels ils sont situes, les asiles publics d’aIi6n6ssontnoii- 

seulement des immeubles, inais ils constituent avant tout une 

institution publique d’un int6ret g6n6ral, qui ne peut se d6ve- 

lopper que sous la direction lut61aire dii gouvernement. l.es 

citations que nous avons faites, au hasard, des erreurs qui ont 

cours dans les conseils g6n6raux, indiquent suffisamment que 

Ton est encore loin de cbtnprendre parlout la portde de la loi du 

30 juin 1838, et que Topinion publique a encore quelques pro- 

gres li faire pour s’identifier avec tons les 616ments de la science 

hospitaliere. Enfin I’intensite des oppositions, d’autant plus 

grandes qu’un progres plus s6rieux est obtenu, est lit pour d6- 

niontrer la necessitb de ne pas soustraire ces institutions a Tac¬ 

tion du pouvoir central, dont la sollicitude eclairbe les preserve 

cbaque jour de dangers serieux. 

Nous devons toutefois constater que depuis 1853, epoquea 

laquelle s’ai'rete la Statistique que nous venons d’analyser, il 

s’est inanifestb un veritable progrfes dans les esprits, et la session 

des conseils genbraux de 1859 a etesiglialee par un retour vers 

une plus exacte appreciation des faits. L’irresistible accroisse- 

ment de TelTectif est un resultat qui est acceptb coimne un fait 

vrai. 11 prend desormais sa place au budget, et si la cause des 

alienes n’a pas encore conquis toutes les sympathies auxquelles 

elle a droit, Tantagonisme s’eteint, le bien s’accomplit plus ge- 

n6ralementet Tavenirse pr6sente h nous sous des couleurs plus 

riantes. En attendant que nous puissions, dans un prochain ar¬ 

ticle, passer en revue les rfisultats principaux de ce retour au 

vrai, je in’empresse de mettre sous les yeux du lecteur quel¬ 

ques lignes bloquentes qu’une vive syinpathie pour les alibnbs a 

dictfiesau rapporteur du conseil g6n6ralde la Ni&vre. 

1 L’asile, dil Thonorable inerabre, peut & peine contenir 

II 250 ali6n6s, lorsqu’il serait nbcessaire qu’il put en contenir 

1) de 300 i) 350. De Ih cette dure n6cessit6 pour Tadministralion 

» d’opposer une resistance calculbe aux demandes d’admission 

1) qui sont adressecs. 
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» Cette nficessite constitue, messieurs, un deni d’humanit6 

que vous ne sauriez admettre un seul inslant. 

I) S’il est au monde une position qui commande le plus haut 

intdret, qui inspire ia plus legitime et la plus profonde com-’ 

miseration, et qui exige le plus imp6rieusement I’accomplis- 

sement de tons les devoirs de rhumanite, c’est a coup sur la 

position de ces malheureux que leur 6tat de folie condamne 

fatalement a I’existence la plus inisfirable, puisque n’ayant pas 

la conscience d’eux-m6mes, ils sent incapables de pourvoir h 

leurs propres besoins, et deviennent un objet de d6goflt ou 

de terreur. Quel sera leur sort, si vous les rejetez ? 

» Je vais vous le dire. Quand un aliens devient une charge 

impossible poursa famille et qu’il ne pent Irouver place dans 

un asile, il est ameu6 au parquet du procureur imperial par 

ceux qui en out pris soin jusqu’a ce moment; puis, comme 

le procureur imperial est impuissaiit a soulager cette misfire, 

le pauvre fou est remmenfi : olTert toutes les portcs et par- 

tout refusfi, 11 finit sa triste existence sur le bordd’un cbemin, 

dans un fossfi. 

» Je n’invente rien ici, messieurs, je tiens ces fails d’un ma¬ 

gistral que vous connaissez tous, et dont le coeur fitait profon- 

dement emu en me les racontant. 

» Eh bien ! est-il possible, messieurs, que les cboses se pas- 

sent ainsi, a une epoque de civilisation et d’humanite comme 

la notre, oii toutes les souffrances fiprouvent I’effet de I’interet 

qu’elles inspirent, ou I’exemple de la charitfi nous est donnfi 

de haut, dans le gouvernement ? 

» Accepterez-vous ce mot antifrancais impossible inscrit dans 

votre budget ? 

» Ah! messieurs, s’il y a quelque chose d'impossible, ce^ n’est 

pas de faire face a des dfipenses d’un si haut interet, d’une si 

grande utililfi, c’est de satisfaire a tons les hesoins du service 

de I’asile des alifinfis dans les conditions restreintes oh il se 

trouve place. » 
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Ces nobles paroles no seront pas perdiies : elles exprimenl 

(les sentiraonls qui out do I’ccho eu l'’rance et racheteiU entierc- 

inent les erreurs qii’il a fallii coinbaltre pendant si longtcnips. 

Quand les deliberations de tons les couseils g6n6raux seront a la 

hauteur de ces g6nereuses paroles, la cause des alienes sei a 

gagnee, et nous n’aurons plus qu’ii signaler les progres nes de la 

v6ril6, an lieu de g6tnir sur les denis d’humanite, fruits de 
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I)e I’emploi de la digitale. — Modifications de la tempdrature ches 
les aliinas. — ResponsabiltU morale des sourds-muets de nais- 
sance. — Classification de I’alidnation mentale. — Observations 
sur la guerison des alienes. — Theorie de I’epilepsie. — Diffe¬ 
rence de dilatation des pupilles.—Nature et traitement de la mi- 
lancolie avec agitation. — Statistique des alienes en Moravie et 
en Silesie. — Statistique des alienes en Ecosse. — Statistique 
des alienes dans le palatinat bavarois. — Rapports de la mens¬ 
truation avec la marche de Valienaliun mentale. 

J’ai eii ddjA plus crime fuis I’occnsion de faire remarquer les icn- 
dancesde I’ecole alleniande,qui, sansabaiiilonnei-leshaiUeiii’splillo- 
sopliiqiies auxcpielles ellc s’est dievde, leviciU cepondanl avec one 
loiiable, pci'sdvdrance vers les vdritables denudes patbologiqiics. Nous 
aureus plus d’uiie fois, dans le cours de celle revue, 4 revenir sur 
la conslaiuiioii de ce fait qui commence 4 sc gdndraliser en France, 
uCi, dans des discussions rdcenifis, on a fail une part plus reslreinte 
a un spiritualismc irop exclusif. De la doctrine f!ur la pathogdnie aux 
investigations d’unc ibdrapculique rationuelle, il n’y a qu’un pas, 
ct maiiitenant, au iieu de rosier dans les gdneralilds absiraites dil 
traitement moral, on entre plus avant dans rdiude de mddicaliolis 
plus actives et mieux approprides aux indications. Cette mdiliode 
d'observalion, si on la suit avec persdvdraiice, lout en le 1 im 
important service aux malades, ne petit mauciuer d’etre irds profi* 
lable 4 la science. On connalt encore irop pen les cofrdlations psy- 
cliir|ues de ceriaines modifications pbysioiogiques ou paihologiques, 
leur rdle dans la pailiogduie de la folie a did irop souveiit ndgligd, 
et si dans mes Etudes medico-psychologiques j’ai essayd d’indlquei' 
la voic a suivre, j’ai rnoins voulu rdsoudre un probleme encore 4 
I'dlude que coordonnerles donndes fondamentales de celle question 
complexe. En abordant les gdneralilds d’un le! sujet, j’aurais, je 
crois, rendu qiielquc service, puisque le docieur Dick, en slgnalaiit 
toules les conditions d’unc solution complfcte du probldine, a en 
quelque sorte pris I’engagement de faire jailllr la lumidre 4 cet en- 
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droit. Mais en altendnnt qiie nous soyons assez heuieiix pour faire 
connaiire en Trance Toeuvre promise par noire savant confrere 
d’oulre-Rhin, nous nous bornerons pour Ic moment it exposer les 
id^es du docteur Albers (de Bonn) sur I’aclbm de la digilale dans le 
traileinent de Talidnation mcniale. 

C’est au docteur Wilheriiig qu’oii allribiie les premifercs expe¬ 
riences sur cetle substance, ainsi qu'il resulte d’une brocliure pu- 
blide en 1786, et relalant I’observaiioii d’un maniaque furieiix giidri 
par Tadmiiiistralion de ce remede. C’etait alors tin medicament 
populairedansleSliropsliire,ou on I’employail coiilre I’hydropisic. 
Ce flit d’apres les doiindes de celte indication qu’on y enl reconrs 
dans le traileinent de I’alidiie en quesiion. La vogue dm bienlOt 
s’atiaclier a ladigitale, puisqiie Cox, en 180fi,disait qu’on ne devait 
pas declarer un aliend incurable tant qu’on n’avait pas expdrimente 
la digilale et poiissd I’expdricnce jusqu’a ce qiie le medicament etll 
manii'este son action d’nne manierc on d’une autre. Cet engouemeni 
parall avoir beancoiip diminuden Anglelerre, car Burrow, dans scs 
Commenlaires, conlrcditformellementl’ciricacild de la digilale. 1,’cm- 
ploi de ce moyen fut connu presque en mdme temps en Alltmagne; 
mais on ne I’y a pas accueilli avec un cntbousiasme aiissi geiidral. 
Jacobi, entre autres, s’est prononed conlrecet usage empirique, non- 
seiilement parce que la lurcur maniaque esl la manilestaiion d’dlats 
bien difl'drenls du cerveau, mais encore parce que, mdine en dimi- 
nuant I’impulsion artdrielle, on n’obtient soiivent qu’un ralcntis- 
sement dn pouls sans qne la gnerison se rallaclie. toujonrs a ce 
plidnomene. Celle diversild d’opinions el de resuliats indique done 
suirisamment que les propridlcs essenlielles de la digilale ne sent 
pas sulHsamment connues. C’est ce qui a engagd le docteur Albers a 
faire des recbcrches essenlielles dont il consigne le rdsnltat dans Ic 
indmoire qui nous occupe. Nous ne suivrons pas Tauteur dans le 
ddlail de ses observations el de ses expdricnces, el nous nous borne¬ 
rons li en prdsenter une analyse sommairc. 

La digilale excrce son action primitive snr I’appareil musculaire 
en gdndral, et le premier effet de son administration consisle dans 
une lassitude, un aballemenl racme qui produit nnc certaine som¬ 
nolence. Tel est le fait initial, et ce n’esl quo secomlairemenl qne 
sc manifesle iin ralentlsseincnt dans la frequence du pools, ralen- 
tissement bien plus marqud dans leddculiilus que pendant la sta¬ 
tion. Celle modlflcation se rapporte non-senlemcnl au nombre des 
pulsations, mais encore i leur rliythine. Si I’on adminisirc la digilale 
dans CCS cas d’agitalion ou I’on observe une indgale rdpariiiion de 
ia tempdraiure, oi’t la chaleur de la idle correspond au froid des 
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exli'^miles, cl oii I’cxciialion iierveuse lain du cervcau que clu grand 
symijalliiqiie pniall filre le point de depart dcs plninomines, on re- 
inarqiic que le niddicamenl agit, mdme avanl la fin dii second jour, 
pourvii que la dose ne soil pas Hop faible. Le nialade devient plus 
caluic, ses inouvcmenis nioins lumiilluenx se rdgularisent; il s’en- 
dori, el cn mdnie temps que la respiralion devient plus profonde el 
plus calmc, le pools esl plus lent et plus diendu. La chaleur revienl 
aux exirdmilds, et la lenipdrature se rdparlit d’line manifere plus uni- 
forme dans loules les parlies du corps. L’inipressionnabilild est bien 
moins vive, cl I’oii voil enfin renailre le calme a la place de I’agila- 
lion im|uitte ct dcs mouvemenls irrdguliers qui se raltachaienl i tin 
inouvcmenl convulsif. L’aulcur fait reinarquer, a cct dgarcl, les rap¬ 
ports qui existent entre la rdgularitd de la respiralion et la diminu¬ 
tion dcs baltctucnis du pouls. J’ai eti plus d’une fois I’occasion de 
conlirnicr parrexpdricnce les remarques faites par le doclcur Albers, 
et, coiunie lui, j’ai conslatd, cn nieme temps (pie les avaiilagcs de la 
digiiale ratlonnellcmcnl employde, les inconvdnients de son usage 
enipirique. Elle n’a, cn elTel, une eHicacild sddalivc et mdme cura¬ 
tive du ddlire qu’autatil que cclui-ci se rallacbe ii une aciivild Irop 
prononede de la circulation el it une expatision Irop dnergique des 
mouveracuts du coeur. Je citerai, entre aulres, le concierge d’ltn tri¬ 
bunal qui, mcnacd de perdre sa place, en congiii un ebagrin si vif, 
qu'il devint presque subilement alidnd, el manil'esta une agitation 
d’aulant plusmarqude qitc, par one reaction asscz ordinaire en pareil 
cas, scs prdoccupatlons ddlirantes, basdes sur une transformation du 
sentiment de la pcrsonnalitd, le porlaienl k se ddcorer d’un litre pom- 
peux soil civil, soil militaire. Sa loquacild dtait intarissable; I’in- 
sotnnie dtait opiniairc, et ropiittu avail did employd sans succes, quand 
I’obscrvalioii des bailemeuis lumullueux du coeur donna I’idde de 
recourir a I’cmploi de la digiiale, qui fut adminislree sous forme de 
tcinlurc a la dose de o grammes. Au bout de trois jours, le pouls 
dtait redevenu normal, el nous dlions frappd du cliaqgement subil 
qui s’dlail opdrd dans I’dial mental de noire malade. Quand on sus- 
pendait I’usage du mddicameni, les meraes accidents ramenaicnl le 
ddlire avec une nouvelle inlcnsild; il fallut donner ce remdde pen¬ 
dant plusieurs mois pour obienir une gudrison durable, qui ne s’est 
pas ddmcnlle pendant plusieurs mois. 

Ge qui avail surlout fait de la digiiale un remdde populaire, c’dtait 
son action diurdlique, cl ce fut par analogic qu’on I’cmploya des 
I’abord chez les alidnds centre I’oeddme qu’on supposait exisier dans 
le cervcau. Mais sur ce rdsullal comme sur les aulres les opinions 
se diviscrcnljcl, cousiddrde par les uns comme unepanaede univer- 
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iselle, la digiiale I'ut par les ntitri's I'eldgiitle panni les reaitdus aims 

. Celte diversild d’opiiiions dtfnote non le plus on monis de viriiiu- 
lild du mddicamenl, inais la connaissance impai'faile dcs indications, 
OH unu cfi'OHi- dans Ic diagnoslic dos causes inilialcs di; i’alVeclion, 
Son aclion esl diur(Slh|uc ; mais qnelies soul les condillons {|ni I’avo- 
I'iseiit colic action e.t la rendont salnlaiie? C’cst cc qii’il importc de 
delei’mliier avanl tout. D’aprts le docieur Albors, la digliale osl 
inoins tin dlnrdlique proprcmenldil qii'iin vtli'ilableanlipliloglsliqne, 
el il rdclame la prioritd pom- la cnnslatalion de cc fail. Divci ses ex|)e - 
I'iences I’aites par Ini paraissenl avoir dtabli d’nnc niaiiiei'c consianle 
qil’aussilOl aprbs I’aclion do la digitalc siir le cerveaii et snr le 
pouls, le poids spdcifique de I urine eiait Ires augmenle cl ollcconlc- 
iialtune plus grande quanlile d’uree. Sculeiiienl il iniporie do reniar- 
quer qiic cello inlluence siir la secretion urinaire no s’oblienlqu’avec 
line dose plus forte, cl coristluic par consd(|iieni line actioii'sccoii- 
daire el consdculive au ralenlisscmonl du pools, qui devicnt alors 
iri'ogulier lorsqne son accelerallon coincidaii avcc une liypcrlropliie 
du COB or. 

L’adininisiration de la digiiale a encore pour rdsullat de fairc dis- 
paratlrc les differences do lempdraiurc qui, chez beaiicoup d’aliends, 
exislent enlre la Idle et les exireiniids. Pendant qne lachalcur dimi- 
nue dans la premifere, elle repara!t dans les secondes, et I’dqnilibre 
Unit par se rdlablir pen li pen. II laiit adininislrcr Ic niedicanienl h 
h liaulc dose (2 Ji 4 grammes) pour oblenir ce rdsullat dans les ma¬ 
ladies aiguescomme la pneumonie, la pleiirdsie cl le rhiimalismc; 
mais cetle adminisiralion doil dire surveillee avec soin pour eviier 
I’inloxicaiion, donl I’abaissenient gdndral de la lemperalurc esl le 
principal symplOme. 

Quant aiix aulres sympidmes qui se nianifesicnl & la stiile de 
I’emploi de la digiiale, on conslale principalenienl le veriige, le 
vomissenient, la lassitude, raballement, la faiblesse, la tristesse, qui 
sniveni le. ralcnlissemeni du pools el I’augmenlation des urifics. Le 
voniisscment apparaii par cxceplion dds le ddbul, qiiandia dose est 
trop forle; le veriige cl la depression morale soul la con.sequeiice 
de la diminution de I’aciion cdrebrals qui l eagit secondairomeni siir 
le sysieme nerveux pdriplieriqiie. 

Sous I’influeiice de ces diver.ses conditions, les aliends sc calmenl 
et deviennenl plus oil moins swf compos, cl I’appeiit reparait dds 
que les effets consdculifs out cessd. Un sommeil opiiiiatre siiccede it 
ragitation conliiiue. Us sc senlciil refroldis, reclierclienl la cbaleur, 
et I’on voil dominercliez eux une concenlralioii slupide. Cel abalte- 
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mciil est plus pi'ofoiul encore qiinnd on cinploie la digllale cliez les 
liydi'opiques qiil lie soul pas aliiinfe. 

Ges observations cmidnisenl I’aule.ur a conclnro que la digllale, 
loin d’filre one panacde, csl un remfcde approprid a ceriaines indi- 
calions re.streinles. Coinnic lant d’anircs remddcs, ladigitale s’adrcsse 
non a une forme de nialadie, inais an mode de viialile qiii se mani- 
fesle dans cede forme. Ainsi ce n’cst pas I’hydropisie, mais I’elal in- 
llammatoiie primordial qtil csl I’indicalion premiere; de rndme, 
dans I’alienalion menlale, c’esl uno indication analogue qni ddcido: 
de I’ellicacite de son emploi. C’est ponrqnoi I’antenr conseille I’em- 
ploi de ce moyen dans les cas d’alidnation menlale on il existe tin 
etat inllammaloire du cerveau on de scs membranes. Si in digitaie 
angmenle la sdcrdlion nrinaire, elle diminne anssi la fibrine du 
sang, et c’esl par ce procedd qn’elle inline d’nne manidrc sensible 
snr I’aclivild dn cmnr. 

Ii’anlenr aitribne cn onlro a la digitaie pins d’elflcncild dans les 
maladies clironiqnes quo dans les maladies aignos. Dans ces der- 
nitres, on est moins mailre de I’action dn remede, qni est sur- 
tont relardde suivanl le degrd du rexcitalion cdrebrule. 11 prdftre 
les doses fraclionndes el successives a une dose unique, qni procure 
le vomi.sscmeni. C’esl senlement qiiand il y a loldrance qn’on voit 
s’dlablir I’inlluence snr ia fonclion circulatoirc. Il imporle surtout 
de prolonger I’cmploi de ce remtde, si Ton venl cn obtenir lout 
I’cffel qn’on en allcnd. Ce prdceptc s’appliqne surtotit anx casd’irri- 
laiion cdrdbrale. En terminanl son mdmoire, I’ante.iir se prononce 
en favenr de 1 emploi de la digilalme. lonjours idenliqne avec cile- 
mdme, landis qne I’lierbe varie snivant son originc. La digilaline, 
qne I’on dose ainsi plus exaclemenl, agit avec plus de promp.liiiide, 
soil pour ralentir le pools, soil pour augmenler la sdcrdlion nrinaire. 
.Son usage par la mdlbode endermiqne n’a pas moins d’eificacild 
coiiime dinrdtiqne, mdnie a la dose d’nn quart de milligramme. 

On andgligd son vent I’dlndcdescondiiionsphysiologiques sons I’in- 
llnencc dcsqnelles lesalidnds sont placds,et malgrdles effortsdcsalic- 
nistesqni se sont livrds a I’dtnde approfondie des fonclions du sys- 
teme ncrvcnx, nous avons encore vn surgir dans ces derniers temps 
cette doctrine fort commode de la maladie sans malitre, ayant pour 
sympibme. un idtalisme plus on moins exccntriqne; hnureuscment 
celle doctrine perd cbaqne jour dn terrain, et nous constalbns avec 
plaisir les cllbrts tentfis par fes mtldeclns pour meltre en lumiere 
les eldmenis palbologlqnos de I’aHination mentale. J’al en dtja 
I’occasion de fixer I’altention dn lecicnr snr I’intervention de cer- 
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laines lois pliysiologiqiics, et cle pioiiver I’infliience clcs pei lurbaiioiis 
foiiclionnelles flont I’analomie palliologic|iie lie tlonne pas loiijoui's la 
clef. Enliii, j’ai eu phis crime fois Poccasioii cle clemoiiliei' cjiie le 
siibsli-atiiiii clii cldlire ne poiivaiit filre localise dans Icl on lei oigaiie, 
c’etait dans la virhialii^ vilale elle-m6nie qu’il fallal! cberclier la 
pi-incipale condition de cansalitd. C’est dans cede vote fainiliere aux 
alidnistes allemands qne s’est engage le doclenr Waclisihuib (de 
GcEllingue), fet on dirigeanl ses recberclies snc la lenipciraturc cles 
ali^n^s, il nous parait avoir liliicidi; mi point important tie patlio- 
gdnie. Les faits dont il a constate I’existeiice son! im corollaire des 
perturbations de la sensibilitii g^ngrale, et permettent tl’cxpliqiier 
certains ph^nonifenes qni sent tanidt des eMmenls tie diagnostic, 
tantdt des indications priicieuses pour une crise tcrminale. 

Partani de cette observation faite par H. rjy.vy qne,sons rinflntuice 
d’uiie folle priiocciipaiion inlellectuelle, le corps snbissait nn abais- 
sement tie lempdratiire qni pouvait desceiidre jusqn’a I’antenr 
s’est natnrellement deinande si le d^lire, dans ses diverses niaiiifes- 
lations, etait de nature it exercer quelque influence snr la calorilica- 
tion. Cette recherche hii paraissait tl’gutanl plus inqiortante, qne 
bleu souvenl ccs perturbations deliranles entrainenl apres elles cer- 
taines anomalies de la circulation cl de la nutrition. Du resle, eii 
faisant ces experiences, I’auleur a moins la priScanlion d’etablir une 
loi qne tl’dveiller I’atlention de confrtres mieux places que lui pour 
oiilreprendre cede ^lude sur une grande tehelle. Le mtimoire du 
docteur Wachsmulh est I’hisloire complete de 19 malades pris dans 
les asiles de Hildesheim et de Sachsenberg. Ces malades out tlonnfi 
lien a 70 experiences, dont nous allons essayer tPexposcr soniniai- 
renientles principanx resullats. Ce qni frappe surtont ii I’iiispcction 
des tableaux dans lesquels out dte consignes les resullats, c’esi I’ab- 
sence de totile correlation enire la frequence du pools et cello de la 
respiration. Aitisi, pendant qn’on a compie 100 pulsations dans 
deux experiences chez le mOme inclivithi, la respiration a successi- 
venient donne les chifl'res 16 et 22, et qnanl a la lemperalurc 
moyenne qui a eietle29°,68, elle parait avoir ete en raison inverse 
de I’acceieration du pouls. Un autre fait qni ressort des observations 
du docteur Wachsmulh, c’esi quo la forme d’alienntion mcnlale ne 
paraltpas influer d’une manlfcre sensible sur la ca I o rill cation : si bien 
qu’un maniaqiie a eu un tiegrd de moins qu’im lypiimaniaque siii- 
pitle, el que la paralysie elle-mOme prdsenie les menies rdsullais que 
les aulres types. On n’observe de cliffdrences sensibles que sous le 
rapport du pouls, beaucoup moins frdquenl dans les alleclions oii la 
depression dominc. En somme, dans les observations du docteur 
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Waclisiiiulli, 1r iiiaxiimim clc IfimperaUire n’a pas clepassil la moyL'iinc 
lie 29",85 el le. miiiiinum est dcsceiulu a 28°,98. Le premier lilait 
nil (Idment paralyliqiic, le second nn lypenianiaqnc. 

Le memoire dn docteiir Waclismuth soulfive cerlainemenl une 
qneslion imporianle de physiologie; mais nous ne devons pas ou- 
blier qnc le doctenr Lcnret a, dfis longiemps diija, pnbliii sur le 
pouls lies abends nn inleressaiu travail qui forme nil premier an- 
neau d’uiie cliaine dc recherclies qui, sans donte, ne s’arreleronl 
pas la. Ainsii les fonclions de la pean ebez Ics alieniis n’ont pas dig 
snUisainment dtiidiecs jiisqn’alors, el cependaiit il y a dans eelle 
guide line mine fgconde d’observalions ires curienses. Si nous com- 
menqons par les idiots el les imbgciles doiii I’anesihgsie cutange rg- 
vele cn qnelqne sortc le mode d’arrgt dn dcveloppement inlellec- 
tnel, nous arrivons h constater nne intgressanle corrglalion prupre 
il eelairer le diagnostic que vienl corroborer le mode d’aclioii dii 
coiirant gleclriqiie proportionnerau degrg de sensibilitg de la pean, 
el marqnant pour ainsi dire les divers degrgs dans cede gcbelle de 
dggradation. Si I’idiot complel est rgfractaire an coiiraiil, I'inibgcile 
plus perfeclioiing en ressent I’influence suivant que la virtnalitg de 
I’idge est plus ou moins nelte. Passons eiisuite aux aligiigs propre- 
meiii dits dont la pean pariicipc plusou moins de I’anaiggsie ou du 
dgplacenient dc la sensibililg, qne de signes viennonl nous dgc'eler 
les modifications fonclionnelies de la surface cutange. La sgcrgiion 
de la sneur, la suspension de son action respiratoire, la dimiiiulion 
de sa virlualitg absorbanle sont autanl de pbgnomenes propres ii 
porter la lumiere dans la pliysiologie patliologique des aligiigs, siir- 
lonl qnand on associe ii ces observations les recherclies snr I’action 
dn couraiit gleclriqiie dans les diffgrenls types de I’alignalion men- 
lale. Ce n'est pas ici le lien de trailer ces diverscs questions ; mais 
j'ai ern devoir les indiquer parce qn’a Margviilc I’investigation Clini¬ 
que a gle dirigec dans ce .sens el qu’une sqmme de fails assez con¬ 
siderable a gig recueillie par .VI. ledocteur Aiizony, qni Ics a rgsumgs 
dans un e.xccllent mgmoire qii’il a publig cede anngc. 

Qiiand on examine avee altrnlion les questions relatives ii la res- 
poiisabilitg morale des aliengs, on est tout naliirellemenl entraing 
il reclicrclier s’il n’existe pas qnelqnes situations iiitcrmgdiairessns- 
ceptibles de joiiir du bgnglice de cclle irresponsabiiitg. Si la justice 
admel les circonstances atlgnuaules dans des cas ou la libertg mo¬ 
rale lui parail avoir gig enlravge, il est gvidenl qii’ellc ne pent voir 
de cnlpabilitg lii oii cede libertg fait dgfaut, faule dc ses anxiliaires 
habiluels. C’est cede these qui fait I’objei d’un arlice publig par le 

ANNAL. MEu.-PSYCH. S' sei’ic, t. vi. Janvicp 1860. 10. 10 
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docleiii'Jeiidi'ilza do Schmiedebci-g. 11 s’ugil d’lui soiii-d-iiiiiel coii- 
gdiiilal age d’enviroii vingl ans, d’line forlc coiisiiiulioii, qiu, ap- 
pai’icnaiil ii une lamille li'6s paiivrc, ii’a jamais regii la moindi-e 
ddiicaiioi) el qui, des son jeune age, avail eld employe aiix plus 
rudes iravaiix. Apres la moi l de son peie, 11 enlra coinme liomme 
de peine clicz mi aubergisle, qui I'm, apits pen de lemps, ussez 
mcconlenl de son service, soil en raison de sa maladresse, soil en 
raison de la manifeslation rrequenlc d’line excessive irriialiilild, Un 
jour que noire sourd-muel elail occuiie tl’aiieler ses clicvaiix, I’nu 
de ceux-ci sc monira rtilif, ce qui excila la colfei'c du condncleur ei 
porta cel|ii-ci ii maltrailer ranimal outre raesurc. Sollicite par le 
bruit, Ip mailre sort de cbez lui arme d’lm baton et rend a son valet 
correclion pour correclion. I.oin de sc calmer, le. sourd-nuiet s’iiv 
rile davanlage, et s’armant d’une barre du cliariol,il sc met en de¬ 
fense, puis poursnilsop mailre qii’il dleiul roide morl d’un coup vi- 
goureux porlii sur la Idle, 11 prend la fuile apres ce meurlre, mais 
ii nc lardc pas a elre arretd el one information judiciaire commence 
jnimediaiemenl non-sculenient sur le fajl lui-ineme qui csi constant, 
mais encore sur les aniecddenis. Les circonsiances du crinie, les 
mauvais iraitemenls exerces depuis longtemps par le mailre, pou- 
yaienl cnlever a cel acle loiitc poriee inlontionuelle. Aussi la justice 
demande-l-ellc un rapport sur le degrd de responsabilile qui poii- 
vail dire allribuee a I’auteur du meurlre. Le docleur Jeudiuiza a 
concbi a rirre.sponsabilitd, et void, en rdsiime, snr quels motifs il se 
fonde. 

11 y a une distinction fondameiilale a dlablir enlre les sourds- 
niucls. Les unssonl mis sourds on le soot devenusdaus la premiere 
Biil'ancc avant d’avoir appris a parlor; les autres, doues des deux 
sens, les onl accidenlellemenl perdus : les tins sunl les sonrds-muets 
propremcnl dils, landis que les autres sont on miiets ou sourcis. 
Ceux-ci sont doues de toutc la liberld morale, tandis que ceux-lii, 
privds (|c tonic communication avec I’bumanile, doivcni dire con- 
sicleres cornme irrcsponsables. En elfet, les soiirds-muets qui n’ont 
repu aucune education (et tel elail le cas pour I’inculpiij ne sauraient 
formuler des iddes ties confuses; el ceux-la meme donl la mimiquc 
indi(ine un progres moral plus avance ne sont que relaiivement 
clones d’un certain jugemenl. Cela e.st si vrai que cbez les sourds- 
mpcts les plus instruits on relrouve conslamment les traces de ce 
premier dial; leurs manil'estaiions p^ycltiquos ulfrenl toujours quel- 
ques anomalies primordiales que la meilleure education ne parvient 
pas ij faire disparaitre. Le sens moral reste bnparfail; 11 esl bien des 
ebpscs dun! b ne peqt aridver a se tpriner-une idde exacte, et il y 
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a cfli'laiiics al)slraclioii3 i rinielligeiico compltic desqnulles los 
soiii'ds-mucls rcsle.ut plus cm moiiis r^fraclaires. I.e droll, Ic devoir, 
la subordinallon , la nfcessili;, soiit dea hides qu’exelut en gdiiiiral 
rcxagdralion de I’insiinr.l cl de la persopnalitil, iiisliiict ciui se rat- 
taclu; inliiiienieiil avcc crttc irrilabiliid excessive ciui n’aliandoniie 
jamais ccs deslidrites de la iiainre. L’irrilabiliid el riiieiiaiioii pas- 
sionnde a la vengeance sonl predominaiiics chez ions les sourds- 
mncls. lls se foul en gdndral rernar(|uer par nne aspiralion pas- 
sjoniide vers la satisraclion de leurs desirs, cl cede aspiralion 
enlrave toujonrs leur libre arbilre. lls voicnl tout ce qui se passe 
devanl cux au point de yue exclusif de leur pcrsonnalitd, qui devienl 
le pivot de toutes leurs pensdes el qui les isole du monde ainbiani 
donl ils sonl sdpards par loute la dislance de I’ouie et de la parole, 
fivideniment incompleis, i)s ne sont pas an niveau de la rdgle so- 
ciale el ne peuvent que subir une responsabilild proporlionnelje a 
leur dial. Les psyeliologues el les criminalisles sont d’accord sur ce 
point. Si done on n’aiiribiie qii’une responsabilild relaiive aux 
sourds-muels modifies par I’dducalipn , H cst evident ((u’on doit 
regarder coniine ifresponsables ceux qui, comme I’inculpd, sont 
rosles lout a I'ait inculles. Un inclividu de ce genre est ndeessaire- 
ment au dernier degrd de I’dcbelle humaiiie, il dilfere pen de I’ani- 
mal; ddpourvu do sens inlimo, il ii’esi dirigd que par son inslinci, 
il est Isold dans le monde avoc lequel il n’a rien de commun, et 
que, par consequent, il ne pent pas comprendre. Ne senlanl que 
lui-mdme, il n’a pour rdgulaieur quel’inslinct .de la personnalild, et 
le seniiment du juste et de I’injuste lui est tout a fail dlranger. 

Ledoclenr Winge, mddecin en chef de I’asilc de Christiana, expose 
dans un arlicle traduit par M. Horning les bienfails produits dans 
son pays par la nouvelie Idgislalion sur les alidnds. La municipalild 
a fait les frais de consiruelions nouvelles mieux approprides et a erde 
un asile cpnlenanl 60 places. De 1850 ii 1856 inclusivemenl, 296 ma- 
lades y out did successivemeni trailes. La proportion des gudrisons 
a did de 33 pony cent; mais il faui en ddduire un sixieme pour les 
rechules. Au 31 ddeembre 1856., il reslaii dans rdtablissement 

•32 liQinmes et 25 femmes conOds 5 deux mddecins. 
Nous ne suivrons pas l auieur dans le deiail iinerienr de ce ser¬ 

vice, qui n’apprendraii fieii a nos lecteurs, el si nous nous sommes 
arreld sur cetle notice, c’csl principalement pour faire connallre les 
iddes de I’auleur aii sujet de |a classilicalion. Basant son irailement 
sur I’apprecialion somatiqiie du ddlire el considdrani soil que I'in- 
lluence morale n’a une rajson d’dlre que par la causalild physique. 
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soil qiie les pliiinomenes psychiques iroiit de valeur miSdicale qiie 
par leiirs nianifesiaiions orgaiiiques, il eii conrhii que la formo du 
delire ne peiil servir dc base a uiie classilicuiioii lelle qiie cellc (|u’oii 
admel g^n^raleiiienl. II liii rcprodie de ne pas elre praiique el d’clrc 
)e plus ordiuairemeiU irir,oiis6queiite. II coiisliUie d’abord iiii pre¬ 
mier groiipe des ali^iialions mentales ayaiit puiir poinl de ddparl 
line perturbalion primilive du syslftme iicrveux. II le divise cn- 
suite en irois sous-genres, suivanl qii’on renconlre la liisioii primor- 
diale dans le cerveau, dans la moelle epiniere ou dans le syslftuie 
nerveux cxcentriqiie. C esl done dans le premier sous-genre. qiic sc 
rangeni les folies idiopalhiqucs. Les deux aulres comprennent alors 
les cas de lolie sympaihique oil ralleclion cerebrale cst pour iiinsi 
dire, le iraii-d’unioa enire ranonialie primilive ou la cause sonin- 
lique cl la manifeslaiion dfiliranle. Les aulres groupes dans lesquels 
ic sysleme nervenx ne seraii allecie ([uc seeondairement seraieni 
soumis il la mfime classilicalion. Difficile ii juslifier en llidoric, cellc 
classilicalioii esl peul-elre plus difficile a elablir en praiique, non- 
seiileraenl cii raison de I’insuffiiance de nos connaissances en phy¬ 
siologic palliologiqiie, mais surioul en raison des coiiiplicalioiis 
dliologiqucs dissimulaiU le plus souvent le verilable poinl de de- 
parl de la maladie. Oe quiprouve en laveur dc cellc reflexion, e’est 
que I’aiileur, dans sa revue cliniqiie, ne nous paric que du pre¬ 
mier groupe et ne die que des cas apparlenaiil au premier sous- 
geiirc. 

Le docleiir Jessen discule le merile des dilffirenls appareils de 
cliaullage cl de venlilalion acluellemenl en usage dans les divers 
elablisseinenls. Gel examen le conduil a concliirc que la quesiiou 
n’csl pas encore resol ue. 

Le docleiir Seifert {dc Dresde) consacre un assez long arlicle ii la 
critique des dablissemciUs iralic’nes du ddpiirlemeiil dc la Seine. 
Bienveillanl el conrlois pour les confreres qui I’onl accueilli, il esi 
severe pour les clioses qui sonl pour lui delendaCarthago. 

On emend souvent exprimer dans le monde, cl mfime par des 
medecins, des principcs beaucoup Hop absolus an sujel du pro- 
noslic des maladies menlalcs. Le nombre des guerisons, discnl les 
iins, esl iriis pelil eu ^gard ii celui des malades irailds. La giuirison, 
dit un autre, esl le jilus souvcnl incomplelc; il esl rare qu’elle soil 
durable. Quand on a perdu la raison, dil un iioisifcme, on ne la 
recouvre jamais enii^renient; il rcsle loujours une iiisuffisance siir 
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mi point on sm- mi aulrc. Jamais on iin pent se fier a tin liomme 
qni a die alidiid, on lie saiirait liii confier I’acconiplissement d’un 
(levo'i- iniporianl on liii iniposor nne responsabilild sons le poids de 
laqiiclle il pent faillii' d’lin instant ii I’antre. On se ferait cerlaine- 
ment illnsion si on croyail ponvoir combattie avec succds des prd- 
jngds dalant ddji d’mie dpoqnc dloignde dans laqiielle le traite- 
menl des alidnds dtaii mil, ct on Passistance pnblique relegnait ces 
nialades an dei'iiier plan on ne s’en occnpail nidme pas. Cependant, 
tout cn adniettani que des fails doiinenl raison a ces opinions irop 
exclusives, on pent et on doit se deniander si c’esi la rdglo on 
I’exception. 

Y a-t-il des lois prdsidanl ii la mai clic de ces fails ? C’esi celte im- 
portante question dont le doctenr I''lemmiiig aborde la discussion 
dans le premier article dn premier caliier de 1858. II importc d’a- 
boi'd de consialer cxaclcinent la vdritable silnalion psyciiiqne avanl 
la maladie ; car on se tromperaitgravementsi on pensait qne la gnd- 
rison d’mie alidnalion mentale inlercurrente dtait capable de faire 
disparaiire des excentricitds antdrieures, nne faible.sse d’esprit on 
nne insniTisaiice de la vie edrdbrale qni out pn eire, dn roste, la 
principale condition de causalitd de I’alfeclion mentale. S’il esl des 
cas on la fulie a did en qnclque sortc line disc bcurcuse dans la- 
qnelle le snjel s’est rclrempd pour devenir meilleur, cc iie pent 
fdre qn’niic exception cilde qnulquefois dans lesaiinalcs de la science, 
iiiais ne ponvanl jamais coiisliiner la rtule. An.ssi I’aulcnr po.se-t-il 
coinnie condition essenliellc de la gndrison d’niic psychose qne 
celle-ci ne lai.sse aprfes cile ancmi dial pailiologiqiie secondaire intd- 
ressaiil on non le sysieme nervenx, siiioii le relablisscmi'iii cst im- 
parfait, et il y a tonjoms ininiiiiencc d’line perluibaiion pins eiidor- 
inie qne ddlrnite. On comprend facilcmcnl d’apres cela combieii 
doit dire, variable le rapport dii nombre des giidrisons a ccini des 
nialades trailds. II esl des mddeciiis qni allaclient a grossir ce rap¬ 
port nne importance qni Icnr fait perdre de, vne les graves incon- 
vdiiienls d’un jngement trop snperficiel. Dfcs qu’nn malade n’esl 
pins agile, dds que riiicohdrciicc ce.ssc de se maiiifester d’line ma- 
niere aussi dvidenle, ils s’emprcssenl de consiater mie gndrison, 
sans s’inqnidler si la vii luallle deliranle cxislc encore ou si le ma¬ 
lade a iravcr.sd celte pdriode transitoirc qui sdpare la maladie 5 son 
ddclin de I’diat de sanld confirmd. Par cela scnl qn’il ne ddlire plus 
mi siijel n’esl pas toujours capable de sc diriger dans le monde, et 
I’on voil trop souvent louriicr an detriment des nialades des .sorties 
prdiiiaiurdes dietdes par des considerations elrangiires a nn dia¬ 
gnostic bicii mftri. On ne saurait constaicr coiiime gndrison la ces- 



150 UEVUK FKANCAISE ET fiTRANGfcllE. 

salioii (I’lin accts (iiii doit iii’ccssaireincnl so lepi’oduii'c pcriodi- 
qnemeht. Un imbecile, cpii est devcnu moins agile ne saorait eire 
consitlerd comme giieri. En iiii mot, cos pseiido-giKifisons peuvenl 
eire compardes a cede d’lme piieiimonie aboiiti.ssanl a tine pbtbisie 
pnimonaiic. C’esl ce qiii Tail dire ii iiotre auteur qii’il n’cxiste au- 
cunc sialisliquo exacle stir laqiielle oii piiissc se. baser pour con- 
slater le rapport i (5el des gufirisous qu’on se borne it coinpler, mais 
qii’on soitmet raremenl a nne rigoureuse critique. L’antenr n’adinel 
done pas les comples de masse qui ne peuvent conduire qu’a I’er- 
reur. I’oiir jiiger de I’eiDcacite dii irailement, il taut parlir d’nti 
atilre principe. La proportion des guerisons auginente quand le 
placement dans I’asile. suit de prfes I’invasion de la maladic. Com¬ 
prise dans certaines localitds, cede vdrild csl mSconniie dans d’an- 
tres; atissi, r^fulant un prejuge trop gcneralement rdpandu, I’aii- 
tenr alTirme qne I’alienaiion mentale est line maladie sonvent 
gndrissable, el que, si encore anjourd’hni I’inlltiencc tin iraitemcnt 
ne d^passe pas dans bien des cas les limites d’line amdiioraiion 
relative, e’est que I’allection a dtd mdconnue ou cacbee dans le prin¬ 
cipe et qii’on a laissd it de graves complications le temps de s’orga- 
niser d'ltne manidre ddfinitive. L’asile d’alidnds doit done dtre tine 
maison de irailement, et cede premitre dddiiction de ses prentices 
comluil naittrellemenl I’auteur ii rejeter cos colonies qui, comme 
cello de Gbeel, ne peiivenl reraplir cede condition fondamenlale. 
Enfin, le doclenr Eleinrning lermine son mdmoire par un dernier 
apborisme qui se resume it rdclamer que le diagtio.stic consi.ste non- 
soulemcitl it constater reiat palbologiqiio, mais encore it deleirainer 
les conditions essenliclles auxqiielles il se raltache el sur lesquelles 
le pronostic pent tire dlabli. 

{La fin au prochain numero.) 
E. Renaddin. 



BIBL10GI14PHIE. 

La psychologie mnrbide dans ses rapmrts avec la philosop/iie 

de rinstoire, ou dc rinfluence des nevropatliies sUr le dynn- 

misme intcllectuel, par le clocleur J, MoiiEAU (de Tours), 

medecin de I’hospice de Bicetre. 

Le livrc donl nous avons Ji donncr I’analyse peut filre considrire 
commc la suile et la consctincnce des nombreux mdmoires publics 
par At. Moicaii siir les dilTercntes qiioslions relatives It la production 
et a la pbysiologie des maladies meiitales ; il est la conclusion logi- 
quc et en quelque soi'te le couronncnientde tonte cetle sdrie de Ira- 
vaux qui onl assigne a Itur auteur un des premiers rangsdaus la 
phalange si disliuguee des aiieuistes contemporains. 

II y a lougieinps qu tin dc uos savants mailres, M. le docleur Ld- 
lut, iuslituant une enqudie retrospective snr I’existence physique el 
morale de quelques-uns de ces bomnics qui, grace a la supdriorild 
dc lenr intelligence et aux manifestations dclalantes dc lenr gduie, 
out legud a la postdritd un uom eulourd d’admiration et de respect, 
a ddmonlrd justpi’a I’dviilencc que certains de ces gdnies excepllon- 
nels avaient did incontestabiement victimes de maladies nerveuses, 
et que lels pliduomdues qui avaient loiiglcmps passd pour surnatu- 
rels n’dtaient, en rdalitd, quo les symptOmes ordinaires d’dtats patho- 
logiqucs aujoiird’hni bien coiinus, Le Demon de Soc7'ate et VAmu- 
IcUe dc Pascal onl did Ins par tout le nionde, el chacuu salt 
mainienani que ces deux grands homines dtaienl sujets ii dc frd- 
qnentes baliucinalions. 

M. Moreau, par des eludes entreprises dans une autre direction, 
bien que dans un esprit dgaleinent pbilosophique, est arrive a coil- 
slater des fails analogues, puis, ii incsni'c que le cadre de ses rccher- 
clies s’esl dlendu, il a vu les dials ndviopatbiqucs les plus varids se 
inonlrer dans une proportion qui dcartait ridde baiiale de coTnei- 
dence soil cliez ceux-l;i nidme. qui s’dlaienl distinguds par la prd- 
dminence dc leurs facullds iniellecluclies, soil cbez lours ascendants 
ou leurs descendants, el il en est arrivd il gdndraliser ces rdsultals 
dans line formule qni serl d’argnment ii son livro et qui en est le rd- 
suind coinplet. « Les dispositions d’cspril, dil-il, qui font qu’iin 
boinnie. se distingue des antres lioinmcs par I’originalild de ses peii- 
sdes el de ses conceptions, par son excenlricild ou I’diiergie de ses 
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faciilles alTeclivcs, par la iranscenilance cle sps factilies inlcllcc- 
luclles, prenneni leiir source dans Ics mOmes conditions organiqiies 
qiie les divers lionbles mornnx donl la folie et I’idiolic snnl I’expres- 
sion la pins coniplble. » 

M. Moreau ne s’est pas dissimule combien celtc opinion, expri- 
miic en termes aiissi nets par iin savanl habiltie a loiitc ia rigiienr 
dcs sciences d’observalion, de.vait soiilever d'objeclions cl faire 
taxer son aiilenr d’esprit paradoxal, U’est prdcisetneni pour cola 
qu’il a cm devoir consacrer on volume enlier i son developpcnicnt 
ct inelirc sous Ics yeux dcs juges la serie d’eludes et dc raisonne- 
mcnls qni I’y onl amen^. C’csi cii rcclicrcliant quelle e.^l la naliirc 
inlinic el I’origine de ridiotie el de la folic d’un cdle, des iiiielli- 
gcnces siipdrieures de I’aulre, cn dressant pourainsi dire la gdn^a- 
Iqgic isolee dc ces dials en apparence si clivers ct cn los rompa- 
rant ensuile, qu’il s’est elTorce de demoiUrer qu’iis procddaicnl en 
rdalilc d’une souche commoiic. Suivons-le rapidemenl dans cello 
voie, oil nous nc pouvons manquer dc rcncoiitrcr de nombreux 
points d’elude digues d’inldi dt, quelleque soil I’issiie a laquelle nous 
devons aboutir, el soyons cerlaiiis d’ailleurs que le voyage sera ulile 
et agrdable sous la direciion d’un guide aussi eclaird. 

Dans son introduction, M. Moreau commence par nous faire con- 
nailre pour ainsi dire sa profession de foi pliilosopbiquc en traiiant 
la queslion si controversde des rappoits qui existent enlre les deux 
principes, I’un maldriel ct I’aulre immaldriel, dont I’union consliiue 
riiomme enlre le corps el I’clme. Ne loucbant en aucune facon a la 
qneslion de Dieu, qui, dans loiite discussion scicnlilique, I'si « nne 
queslion rdservde, comme avanl loul one queslion sacrdc,» il a soin 
de nous prdvenir qu’il n’a rien a faire avec I’ame considdrde abslrac- 
tiveinent; le seui objel de scs rcchcrclies, c’csi le mode d'aciicn 
de rame, son fonclionnement, el a ce point de viie son elude se lie 
inlimeraenl a I’dtude dcs organcs. L’observaiion ddmontre, en elfel, 
qu’aucun changemenl, aucune alldralion ne se produii dans la fonc- 
tion sans que le principc nc s’en Iroine dans une modiiicalion dc 
I’inslrumenl. G’est done cn dludianl celui-ci avec soin, c’esl-a-dirc 
en nous livrant a une invesligalion minulieusc de I’organisme, quo 
nous pouvons arriver a une connaissance exacle des manitres d’dlre 
de rintelligcnce. N’cst-ce pas sur le ddveloppemenl progressif des 
organcs que sc rdgle ct que se caique le ddveloppemenl dcs facul- 
ids? N'en csl-il pas de mfime pour Ics diffdrenlcs vai idlds dc ten¬ 
dances, d’apliiudcs, de volonld, d’imaginalion , d’all'ccliuns ? Cer¬ 
tains pbilosoplies, enlre aulres Quinlilien, Locke el llelvdiius, onl 
allribud, il esl vrai, I’indgalild dcs iniclligcnccs aux ddlerenccs dans 
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IVdiicalion.'Mais comment admcttrc tine tlieorie qui suppose I’^ga- 
lild pai’faite des dons naliirels ? Rien n’est plus loin de la vdrii^ ; 
cli.iciin appoi'lc en naissant ses dispositions, scs aptitudes innees, et 
cc .‘ont elles qui pins tard dtilerminent la valeuf de I’individu. 
L’ddncation utilise ces dons, mais elle ne cr^e rien ; elle ne pourra 
jamais que developper des faciilltis donl le germe cxisle dans I’es- 
prit et aurait pu sans elle n’etre jamais fiicond^; mais la s’arrete 
son r6le, et i< elle ne saurait changer le niveau intellecluel, ni donner, 
par exemple, tin cerveau-genie ii celui qui ii’a retju de la nature 
qu’un instinct intellectuel. » Cette aptitude elle-in6me ddpend de 
rorganisation; celle-ci domine done I’intclligence que nous voyons 
on elTet se modirier et se iransrornier suivant les modiflcalions cl 
les iransrormalious de la niatiire. 

En rSsulle l-il qiie le corps liuniain soil un livre ouvert et qu'il 
n’y ail qu’ii regardcr pour y voir imprimd i’indicalion des dilK- 
renles quaiilds morales, des tendances inlellccluelles el affeclives? 
Mnllicurcuseiiicnt, non; el il n’esl pas ndccssaire de rdpeler ici les 
arguments de ceux qui ont refute les prdleniieuscs illusions de la 
plirenologie pour demonlrcr notre ignorance k cet dgard. Ce qu’il 
esl permis de dire d’une manifire gdndrale, c’esl qu’un erkne hien 
proportionnd, de formes rdgulteres et d’une capacild assez vasle, 
doit faire prdsumer one intelligence plus lieureuse que si ce soni les 
conditions opposdes que Ton observe ; mais Ik s’arrdte notre science, 
qui indme, dans ces termes restreints, est exposde k bien des md- 
enmptos; allcr plus loin, dans I’dtal acluel de nos connaissances, ce 
sejaii so. lancer: .‘■ans conlrdle possible, dans le domaine de I’bypo- 
tbkse et de I’erreur. On pent en dire autant des systkmos fondds 
snr I'dtude cornparde du poids, du volume du cerveau ou sur I’exa- 
incn des circon volutions. 

Mais pour dcliapper k I’apprdciation matdrielle de nos sens, les 
dispositions organiques qui sont en rapport avec I’indgalild des es- 
prits n’en existent pas moins et on doit les rechercher dans I’explo- 
ration de la nature vivante. « L’existencc de cet eiat organique 
repose snr la ddduclion logiqne, ndeessaire de plidnomfenes pbysio- 
logiques el patbologiques bien connus; on pent en apprdcier la 
natnre par son origine, laquellc rdside dans des fails qui sont du 
domaine de I’observalion ordinaire. L’organisalion, sous I’inflnence 
de causes que nous eludicrons plus tard, ne passe pas brusquement 
cl comiiie de plein saut de I’dlal normal k I’dlat anormal, de I’dtat 
de same a I’tilat de inaladic; elle commence par subir des change- 
menls, des modilications inlimes et profondcs qui sont comme les 
premiers ebranlements imprimis par les causes morbiPiques. Ces 
causes, dans la presque tolaliti des cas (dans les cas d’biriditi, par 
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cxcmpic), oni agi (li's !a I'oniialioii mfimc cic I’eirc liUiiiain, bien qtie 
laiti-s cHels npparciils soiani cl’iinc dale prislei-ieiife. 

Ell pathologie, cel iMal de I’organlsine csl appeld prMisposition-, 
e’est ce mfime dial que nous coiisiderons; coinmc I’oi-igine, ce fail 
primordial el gendraleiirdes phiiiiomtncs d’idiiogenie qid foul I’objei 
do nos dUides, fail moilie physiologiqne, inoiiid pailiologiqiic donl 
la folie ct Vidiotie, lorsqii’il s’agil dti syslimic nerveiix en gendral 
cl dll cerveaii (Ml pnrliciilier, cxprimenl le plus haul dcgrd dcdeve- 
loppemeni (p. 30). » 

Nous avons voulu reproduirc textuellemciil ce paragraplie a cause 
de son imporlarlce ct pour bicn moiitrer quel csl Ic point dc depart 
de rautcur, 

Abordons I'liludc de la predisposition, cl commcncons par ce tpii 
conccrne la folic el I’idiotie. 

Ce sujel ii’a ricn de nouveau pour M. Moreau, qid en a fail ddja 
I’objei dc iilusieurs mdmdires inlercssanls. S’appuyant sur ses an- 
ciens iravaux ct sur de iiouvidlcs rechorclies , il liludic d’abord Ics 
anlecddcnls defamille dcs abends, des idiots, des dpilepiiqiies; puis 
il exarnine ces intlividus eux-mdmes, a la fois dans leurs disposi¬ 
tions physiques el dans letfrs manifestations morales, pendant la pd- 
riode de temps qui precede le debut de leur alfeclion, el nous moil- 
ire qii’ii tons los dgards ces dilfdreriles categories de malades ollVeiil 
eiilre eux de nonibreiix poinls de ressemblance et prcsquc d’idcniitd. 

I’armi les ascendanis et les collaldraux, on reirouve daus les pro¬ 
portions <i pen prds dgales les diverses an'eclions du sysliune ner- 
veux : folie, convulsions, idi'olie, bysidrie, dpilepsie, paralysie, nd- 
vralgie, apoplexies, lievres cdrdbralcs, ndvroses, etc., etc. 

, Parini les prodromes de la maladie, on observe des symptbmes 
analogues, variant seulement suivant Page, e’est-a-dire uiie exagd- 
ration dans la nevrositi, sorie de surcxcitabilile qni se manislesle 
dans le domaine physique par I’acliviid incessanie, les nioiivcmenls 
ddsoi'dnnnds : danS le doiiiaine moral, par tonles Ics varidids de 
rexcitalion maniaque. Celle-ci se reirouve, en effel, an ddbul des 
formes les plus diverses d’alidnalion ; elle exisie prcsquc coiislaiii- 
ment che’z Ics imbeciles et les eiifanis qui sont devenus idiots i un 
certain Sge, apres avoir souveni doniid dans leur ciifance les plus 
belles espdrances, cl Ton aiiraii sans doiilc pu I’observer aussi eliez 
les vdritables idiots, « ces morts-iids de I’intelligeiice, » si leur sys- 
tfcme nerveux n’avait did frappd dds leur exisleiice iiilra-nidrine. 

Toules ces varietds de irouble physique, intcllecliiel et moral, 
folie, idiotic, dpilepsie tiennent done i un principe cominiin, Vafid 
seulement dans ses elTefs et ddierminanl par line dxagdralioii d’ac* 
lion « tantot I'idiotie dile congenitale, lorsqtie cetle action s’exerce 
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siir I'fili'c, liiimain an moment meinc cle sa foimation dans le sein 
malcrnel, lanlOl Vidiotie accidenlelle, loi'scjn’clie nc se fait senlir que 
plus on moins dc temps api’es la naissancc.et ctilin, la foiie clicz les 
individns doni les facniies morales ont atieint lenr d(5veloppemeitl 
complci. B 

Dans les details consacres a I’einde des idiots, M. Moreau signale 
cliez CCS cnfants la rreqncncc des conditions dialiiesiques ddsignees 
par les termes descrofnie, racliitismes; ce n’est pas la nn simple 
liasard iii un fait sans intdret, loin de lit; il se rattaclic iiilimcment 

•an coeiir meme de noire snjcl, et, dans nn cliapitre des pins intd- 
ressants, M. Morean nods monire par I'dinde attentive des parlicn- 
larites somaliqiies et psyclnqnes des scrofnienx et des rachitiques 
(pi’ils sont en coniimmauld d’origine, dc conslilntion ncrvense, de 
tendances intcllecinellcs, morales et alfcctives avec les idiots, et qne 
par enx ils se rapproclient par consdqncnt des alidnds. 

n Alidnds, idiots, scrornlenx et racldliqncs, en verlii de lenr com¬ 
mune originc, de certains caractdres pliysiqnes eimoranx, doiyent 
done eire considdrds comme les enfanls d’nne meme famille, les 
rameanx divers d’nn nidme tronc. » 

Puisqne ces dials divers apparliennent i une meme ramillc, il est 
clair qne lenrs caraetdres gdndratix sont sons la ddpendance de cette 
commnnantd d’origine et se rapportent it ce grand faitde riidrddild 
qni doniine de toute sa hauteur tani d’imporlantes questions md- 
dicales. 

Ce n’esl pas qiraccidenlellemeni ces dials ne pnisscni so pro- 
duire d’emblde, par tine sortc dc gdiidraiion sponlando, chez dcs 
individns n’olFrant dans la ligude de leilrs ascendants auciine des 
conditions qni y prddisposejit d’ordinaire ; mais ces types, sponla- 
ndment morliides eux-memes, se rapproclient par lenr organisation 
de cetix chez iesquels des deviations dyiiamiqnes seinblablcs rdsul^ 
tent d’nne disposition organiqiie hdrdditaire. Leur hisloire se ironve 
done dclairde pur chai une des ddcouvertes qn’nue dlnde vigoiircnSe 
perrnet de faire dans la ddtermination des lois de I’hdrddild. Notts 
regreiions de ne ponvoir eiilrer dans I’exameu ddtailld de la partie 
dn livre de M. Morean, on I’auleur, en analysant la vie, « cette unild 
a double lace,)) snccessiveinent par son cOld physique on plasliqne 
et par son cOld moral on dynamique, expose avec antant de logiqne 
que de talent le rdsultatde ses longues etudes sur I’lidrediid. G’esi 
lit mi sujcl irop difficile pour qn’on pnisse en faire apprdcier louie 
la porlee en quelques lignes, et ce serait risqner d’en laisser md- 
connallre ririiportance que de vouloir le rdsumer d’nne manifcre 
natui'ellemcni irop rapidc. Le lecteur aiirti tout ii gagner d se re- 
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poi'ler au iivrc liii-in6me; conlenlons-noiis d’en donnef les conclii- 

Trois choses poiirront sui'venir dans le cas de predisposilion h(5i'e- 
ditaire aux desordres de I’esprit: 

1" Oil bicn les facuU^s mentales ne preseiilcront aiicuiie espbce 
d’alteralion; 

2“ On bien dies seront inanifeslement alt^i^es; 
3“ On bien, enfin, dies se ironvent dans des conditions lelies qne, 

sans qu’on pnissc y saisir de lesion bien tcanciide et nellemcnt 
dcfinie, on resie ndanmoins convaincn qu’elles ont snbi plus oir 
moins profondemcnt rinflnence hiiredilaii'e. 

M. Moreau diivploppe ensniin sous loules ses faces cet Hat mixte, 
pa'rlicipanla la foisdc la raison la plus parfaile et de la folie la plus 
riielle; il nous montre, cbezccux auxquels il donne les noms piiio- 
rcsiitios de « raiSiis intdlectnds, muiaires de I’inlelliycnce,)) lonle la 
sdric des nuances grailiiees resultant du melange intime, mais on 
proportions differenles, de I’Utat normal et de I’Ulat pailiologique, 
san'squ’il soil possible de reconnaitre dans ces leintes fondues ce 
qui appai'tient i cliacunc des ilouleurs primitives. Nous tronvons 
dans leurs rangs tons ces esprits qni unissenl les qnalitUs les plus 
dUvcIoppees anx bizarreries les plus inexplicables; ce sont oux qui 
fournissent a lonles les llnSories exiravaganles des adcptes prUts a 
pousscr la credulite jnsqu’anx dernicres limiles de I’absurdc. G’cst 
parmi eux quo se rccrntent les illuminds et les visionnaires, les ca- 
ractJres nuagenx qui se complaisent a loules les formes dn mys- 
licisme et de I’extasc; dans une autre sphere, ils nous presentent 
ces esprits faibies qui peuvent servir comme rouages utiles et pas- 
sifs dans nn m^canisme bien organise, mais qui sont reduils a I’im- 
pnissancc dfes que, laissds a leur piopre initiative, ils doivent agir 
par eux-mSmes anssi bien que ceux qni, remplis d’imagination et 
de fantaisie, sont incapables de s’appliqner i tout travail suivi et re- 
gnlier; puis a cotd, ces invenieurs anssi infaligables qn’impuissants, 
enfunlant sans ccsse des'ddcouvertes non viables, et ceux qui, voyant 
ici-bas loules choses, a Havers le prisme d’une appreciation fausse, 
se montrenl opiimisles incorrigibles on bicn bypocliondriaqncs ob- 
slinfo. 

El ce n’est pas seulement dans le domaine de rintclligence que 
s’observe cet (5tat mixte ; il est aussi frdquenl dans celni des faculles 
morales et aileclives. 

G’esl a son empreinle qne sont marquees ces natures qni nous 
olTrent cliez le mgnie individu « une dlrange association des pas¬ 
sions les plus divcrses et les plus oppos^es, un inexplicable melange 
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de vice clde vei lu, de grandeur el de bassesse, d’cgoi'smc, de g^ne- 
rosiid, de pusillaiiimild, de courage, de douceur el de Krocile. » 

Oil irouver I’explicaiion de semblables plienomfenes, de si bizarres 
anomalies? Sonl-elles un rdsultaide I’dducalioii, ou bien la physio- 
logie de I’liomme el la physiologie compai iie poiirronl-elles nous en 
I'ouriiir rexplicalion ? 

Cerlainemenl, noiil le seui .moyeii de le faire compreiidre c’est 
de se rcporler encore a ces disposilions organiqiies dependant d’une 
iransmission dynamique litirddilaiie que nous avons deja vu doini- 
ner I’dtiologie des maladies mentales propremenl diles el des mi- 
vroscs bien caracldrisdes. Ces condiiions organiqnes, bien que nous 
ne puissions pas les conslater direcicnient par nos sens, n’en exis¬ 
tent pas moins; nous apprdcions leur importance dans les manifes- 
taiions de loules nos passions, comme M. Moreau le ddmontre en 
parliculicr pour la plus impdrieuse, mais en mdme temps In plus 
iddalisde de loules, I’amour. Si telle cst leur importance a I’dtat 
normal, que doit-elle dire a I’dlat palbologique, qui, souvent, n’est 
que rexagdraiion des passions ! Leur rOle est de tons les ages ; dans 
)a jeunessc, dies ddlerminent depins les simples bizarrcries qui rcn- 
denl I’education de certains enfanls si difliciles jusqu’a ces acles 
de depravation precoce qui confondenl parfois I’intelligence; dans 
I’agc adulte, elles poussent falalemenl aux excfes, lels quo I'ivro- 
gne.rie el la prosliltilion, ou bien elles enlrainenl a I’enlliousiasme, 
ail fanalisme et peuvenl exallcr jusqu’au crime. 

II nous rcslerait it faire connaltre la partie la plus imporliinte 
dii livre de M. Moreau, cclle a I’intelligence de laquelle lout cc qui 
prdcede n’a fail t|uc nous preparer. Mais id encore I’cxposd rapide 
cst impossible, cl il faul siiivre I’auteur pas i pas dans les pages oCi, 
aualysant les manifestations supdrieures des faculies inlellcciuelles, 
il nous monlre lout ce qui chez elles parlicipc a la nature des ndvro- 
puiliics; nous y voyons I’analogic qui rapproclie I’inspiralion de 
I'excilaiion maniaque. la piirenld qui exisic ii certains dgardscnlre 
I’aclivitd intellecluelle et le ddlire, leur communauld d’origine dans 
des influences bdrddilaircs el leur ressemblancc dans la manierc 
dont CCS dials si oppnsds en apparence se ddveloppenl aussi en 
dehors de loiile condition lidrdditaire sous I’influence des causes 
morales les plus puissanies comme aussi de cau.scs pliysiques, telles 
que certaines intoxications, ies mouvements fdbriles, les congestions 
cdrdbrales, les ndvroses et meme cetle crise supreme de noire exis¬ 
tence, I’agonie ! 

Conlentons-nous de rapporler lexluellement les paroles qui rdsu- 
menl la pensde principalc de raulcur ; 

« A une foule d’dgards, dil-il (p. f|79), tracer I’histoire physiolo- 
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giqiie tics idiots ct des foils sernii iraccr cclIc do lu iiliipui'l dos 
homraes do genic, el viot versa, S’agil-il dcs anteciidenis licnidi- 
taires on de famille ? on li'onve soil tlaiis les ascciulanls, soil dans 
ies dcsccndaiils, dans Ics collalenuix, dcs niivropailiies dc loules 
soi'les : la folic sous loiiLcs ses formes, I’idiolic, les alfeelions coii- 
vulsives, les maladies do cei'vcau,de la inoelle fipiniere, les iicvral- 
gies.... 

i) De Idir inode de developpemeiu? cliez tons, ll a cle lent, lardif; 
la plupai't n’ont marclie seids qiie fort lard. 

» Des inlirmites auxquelles ils out pu fiire siijcts dans letirs pre¬ 
mieres annecs on plus tip'd daps Icur jennesse? cliez les ims et les 
aiilrcs, ce sont les alleclions nerveiises on bien encore les lUais mor- 
bides si divers el si nombreux marqniis an coin de la scrofide el dii 
racliilisme. 

» De la coiifornialion dn crt'ine avaiU qii-il eflt aiteinl son coni- 
plel cleveloppement ? cliez nn bon noinbre d’idkUs. conime cliez 
beaiicoiip d’liommes de giinie, c’esl one aniplenr pen ordinaire, 
sonvent cxagiirce d'l celte parde dn corps, dans son dianiiilro bilein- 
poral principalemeni. 

I) S’agil-il dn ddveloppemenl des facullds morales ? nous avons 
yn iirecddemmenl qn’iin grant! nontbre d’idiots tie la caliigorie dcs 
rachiliqiies, el ties scrofnieiix principalemeni, avaienl monlrd des 
facullds precoces, line inlelligeiico au tlessns de leur ago pins on 
moins do lemps avanl quo le principe mprbide, cause do telle pi e- 
cocild, en .s’exageranl onlre me.siirc, no roinpit son equilibre el bri- 
satrinslramenl dc ces manifeslalions. 

» Quant aiix hoinmes de genie, on bien ils out tloniie de ires 
bonne henre des prenves d’une intelligence exlraortlinaire, on bien 
ils out commened par dire ce qn’on appelle rctardes, c’esi-a-dire 
plus on moins infdricnrs anx cnfanls de lenr age. A qnoi a-l-il icnii 
qn’ils deviennenl itliols? A tin degre d’energie de plus de la force 
gdndratrice qui a prdsiddaii ddvelopperacnl de Icnr 'cervclie, comme 
il a ddpeiidn d’un drgre de moins poor quo lels idiots dovienneiU 
des liomiiies tie genie. » 

La dernidre portion de I’oiiviage esl consacree a de nombreux 
fails biograpiiiqnes a i’appni des iddes qui y sont exposees; on y 
Iroiive line longue lisle d’homme.s qui oni lous brille par leursnpe-’ 
rioriid ilans les sciences, dans Iqs lellres ou dans les arls, clsssds 
siiivant quo certaines conriilions organiques lidrdditaires ou innees 
se rapporlent plus parliculicrement cliez eux : 1" a la folie propre- 
meiitdiie; 2° a un dipt d’excqnlricild; 3° a I’idiolie et an raebi- 
lisinc ; A” anx ndvroses; 5“ apx lesions des centres nervciix. 

Arrive aq terrae de I’analyse de cel ouvrage, nous devons rendre 
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mi juste irilml d’eloges aux nombrmises qiiaiiids sdenliliques et 
lilleraires qui cn reiKlciU la lecture ai allacliaulo ; inai.s, eii raison 
meme de sou iinportaiicc, nous prendoiis la liberie de presenter a 
M. Moreau quelqnes observations quo nous sonnielloiis ii son appre¬ 
ciation dciairiSe, 

II n’est pas douleiix iiour nous, cl noqs pensous qu’il ne le sera 
|)Our auciin do cenx qui inont ee |jvre, que souyent ies mqnifesta 
tions ies pins briliantes de rintelligcnco en colojenl ies deviations 
Ies plus ianienlables, cl quo ccs (ilals opposes prcnneiU leur source 
comipuiip dans que mdoe constilndon nevropalbiquc. Mais cela 
est-il aiissi i'rdquenl que ie pciue M, Moreau? Ksl-ce la la regie ou 
sculenieiit rexcepiipn ? M’y a-t-il pa,s aqssi des csprits iiormidemcni 
supiSrieurs qpi, grSce ii I’excellence de leur organisaliqu el aux con¬ 
ditions specialemeul favorables qui out preside a leur naissance, 
produiseiu nalurelleii.ient des cboscs grandes el [leiles? 

Ges iravaiix exceplionuels, loiu d’dlre la consequence d’un dial 
cxtrarpbysiologiciue el nevropaliiique, ne doivenl-ds pas dire consi- 
ddres cornine |c rdsiil.tal nalurcl dq jeu rdgulier d’une pi-ganisaliou 
liorsligne? N’esl-ce pas 4 ces liuinnies noruiala|npnl supdrieurs 
quo devrait s’appliqucr surtoul Ic noni de genies? 

Pour niieiix nous faire comprendre, pous aurons rcconrs a unc 
coinparaison qiu nous cst fournie par.M. Moreau lui-uidme. 

u Ou sail, dit-il, que dans certaincs alTeciions iierveuses, dans 
i’exciialion maniaque par exemple, dans Pbysterie, ii se ddveloppe 
une force nuiscuiairc d’uue telle energie qu’on a cru pouvoir ei) 
assimiler les elTels a ceux d’une decharge de fluicie diectriquo.... 
Or, pourquoi n’envisagerait-on pas les eboses de la meme nianidre 
lorsqu’il s’agit de la modalile psyebique do cerveau? Action pure- 
ment nerveuse cl action inlelltfcluelle, n’dmanent-elles pas de la 
meme source? beur exageration ne reconnali-ellc pas la mdme 
cause, la surexcilalion des centres nerveux ? » 

Sans doute, dans les transports de la manic ou dans les convul¬ 
sions de riiystdrie et de I’dpilepsie. une personne faibic el nevropa- 
ihique pourra ddvelopper une puissance musculaire que les eflbrts 
de |)lusieurs liommes auront ])eine a contenir; mais ce n’csi pas 
dans ces violences passageres cl morliides quo nous devops voir Ie 
type rdel de la vigueur pbysi<iuc- Nous le trouvons cbez ccs liqm- 
nies laiilds cn bercules, qui, grace a la force nalurelle de leur orgUT 
nisatiou, peuyent fouruir regnjiereine|it upe soiuuic excejpliounelle 
de depense musculaire. N’en esl-il ptis de mdme pour la supdriorild 
rdelle de I'espril, ej u’cst-il pas aussj impurlaul de distinguer enlre 
es conviilsioupaji'cs el les albletes dq riulelligence qu’entre ceux 
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dll corps? Nous sommcs coiivaincu, dii resle, qiie nous nc I'aisoiis 
qu’cxprimer I’idiSe de M. Moreau, pcul-^lre d’uiie manifere plus 
cxplicUc qu’il ne I’a fail lui-meme, en allanl au-devant de I’opi- 
iiion de ccux qui, donnant a ce qu’il dil uiie inlerpidiaiion exa- 
glirde, seraient leutds de croire qu’il suiTit qu’mi liomme soil con ■ 
vaincu d’avoir produit quelquc chose de grand dans une liriuiclie 
quelconqne des connaissances hiimaincs pour qu’on doive rendre 
contre lui un verdict d’alidnalion inenlale. 

Noire scconde objection ne s’adretse plus a I’enspinblc de I’on- 
vrage, mais seulenient & un point de detail. Elle ne pourra etonncr 
M. Moreau, ca,r il la fail ii lui-mfime ; nous pensons seulemenl qu’il 
y rdpond peut-etre d’une manifere irop fatalisle, el, tout en rccon- 
naissant I’influence immense des conditions organiques innees el 
lidriiditaires, nous croyons qu’ii resle encore, liciireusement pour la 
digniic humaine, un idle important laissi? au libre arbilre et a la 
conscience. 

II nous parait difficile d’admellre que si pen de liberie soil per- 
mise 5 I’homme dans ses tendances inlellecliielles anssi bien que 
dans ses aplitudes pliysiques, el si la ddrnonslraiion est difficile en 
ce qui concerne les r&ultats moraiix, elle nous parait plus lacile 
pour certaines conditions somaiiques. 

Prenons, par exemplc, I'opinion de M. Moreau sur les exces alcoo- 
liques et vcndriens. « II a die consiald qii’au ddbiit de la paralysie 
gdndrale, dit-il, avanl qu’aucun autre symptduie ait signald I’in- 
vasion de la maladie, il siirvient dans la pliipari des cas une exci¬ 
tation dusens gdnesique inaccDUtumde. Lorsque plus tard I’all'ection 
se montrait avec son corldge de syniptOmes qui nc permelleut plus 
de la mdconnaitre, on nedoutait point que les exces vendriens n’en 
fussent la veritable cause, 

)) On se ironipait bien dvidemmcnt; on prenail I’efl'et pour la 
cause. Sur ce point ddsormais tout le moiulc est d’accord. 

» b’ivrogneric est regardde comme I’lmc des causes les plus frd- 
quenies de la folic. Ccla n’esl pas douleux assurdmehl; inais ce qui 
ne Test pas moins, c’est que souvcnt aussi, le plus sonvent mOme, 
I’ivrognerie on plnldt legoflt de la boisson est im premier symplbrne 
(elfet, par consdquent, et non pas cause) de la maladie. 

» Sur ce point encore plus de dissidence parmi les niedecins 
versds dans I’diude des maladies mentales. « 

Gela est-il aussi gdndralement admis que le pense M. Moreau, et 
doit-on rdellement considdrer le plus souvcnt la ddbaiicbe et I’ivro- 
gnerie comme premiers sympldmes el non comme causes des mala¬ 
dies mentales? Voyons ce qui se passe pour la prostitution. On ne 
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s:iiiraii iik’i- qii'cllc favoilsi; dlransemriu le cliiveloppemcni de |;i 
paralysic, gi;ii(iiale, cal' I’oi) sail qiie Ics (illes |)iiljliqiies grossis- 
seiii considei'ablemciu dans ions les asiles Je noinbie des reiniiic.s 
pai'alyliqiies ; a la SalpClrifire, en pai'liciilicr, il csl certain qne le 
nonibre des proslilnees devennes pai'alyliqiies I’cnqioilc dc lieaii- 
conp siir ccliii dc ccs inalhenreLises allcelees dc luntes, ics aulres 
roimcsde maladies inenlales prises cnsenililc. Son inllucnce eliolo- 
giqnc sur celle maladic n’esi done pas douleiise. Jb sais bien qne 
M. Moi'can considere la proslilulion elle-menic comine iin n'siillal 
lured de cerlaines natures prddisposdcs organiquenienl an ddsordre; 
mais cetie opinion nons paiatl rdfnldc par I’onvrage cKassiqne qn’il 
cilc Ini-minne, Vllistoirede la prustitulion, pur I’arent-Dncbaielel. 
On voit, dans cc livre, qne le nonibre des femmes cntrainces a'l’in- 
condnile par les impulsions invincibles d’nnc nature viciense cst 
loot a fait insigniliant il cOtd de ceini de ccs malliciirenses qni siie- 
eombent ii I’abandop ct ii la mistre, ou doivent presqne necessairc- 
ment tomber dans les grandes villes les femmes qni n’ont pn siib- 
sisler qne par lenr travail personnel, anjonrd’bni siirtoiit qne les 
progrts lie' I’indnstrie out lellemont abaisse le salaire des onvrieros, 
et cc fail, constald ii I'aris, I’a eld ilepnis dans tons les grands cenires 
de population ou la proslilulion a did I'objet d’dlii.lcS spdciales. Ce 
qiii nons parait vrai de la proslilulion doit I’dlre aussi de I’ivro- 
gnerie. D’ailleiirs, si telle dlail I’imporiance de la constitution orga- 
niqne. son inlluencc serait iiersislante, el jamais I’on ne verrait de 

.debanciid nr-d’ivrognc soriir de lenrs dcarls. Henreusemeni, cejien- 
danl, les conversions on cc genre son! encore assez freqiientes, et 
I’arcnl-Ducliiilelel nons appren.l ipic la proslilulion n’est presqne 
loiijoms tju’mic periode passagero dans I’existence de la femme 
(pdriode de o ii ii ans on moyenne) et quo le plus gi'and nonibre 
d’entre eiles rcciierchenl ct saisissent dvidemment tonics les occa¬ 
sions de soriir de cello, cxisleiice depravee. iN’obdissont eiles pas an 
cri de leiir conscience cn agissant ainsiV ne fonl-ellcs pas usage de 
leur libre arbitre el pcui-on siipposer quo leur conslilulion organi- 
que ait subi en si pen de temps line complete melamorphoseV 

C’csl assez nous appcsanlir snr les quelques points dii livre de 
Si. Moreau qui nous out paru lai.sser prise ii la critique. Ils nesaii- 
raicni diminner la valour generale de I’onvrage, qne s’empresseront 
ceriainemenl de lire non-sciilemenl les mddecins speciaiement ocr 
cupds de maladies inentales, mais aussi lous ceux qui s’inidressent 
aux diudes les plus nobles qti’il soil donlid d’aborder, ii cedes qui 
oni pour but d’eclairer la nature liumaine. 11 resiera, nous n’en 
doutons pas, comme I’un des principaiix dldments de I’ddilice que 

ANKAI,. JlKli.-esvcii. 3' seric, t. vi .lanvier 1800. li, u 
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I’esprit scieniilique inoclHi'iie, s'appuyaiil siii' la base posilive de 
I’observalion, lend ii siibsiiuier aiix ihdoi ies speciilalives et aiiN con¬ 
ceptions hasai'ddes dc nps al'enx. D'' Acliillc Foville. 

Observations svr le regime des alienes en Belgique, 

par le docteur J. Fabtgot. 

A propos d’line notice de M. Diicpetiaiix snr les dtaldisseincnls 
d’aliends dans les Pays-Bas, M. le docteur Parigot a fidt a la SockMd 
des sciences medicales et natnrelles de Bruxelles nn rapport plein 
d’interfit dont nous pcnsons qne les lecieiirs des Annales nous san- 
ronl gre de leiir dnnner nn apercn. 

Nous I'erons ressortir principalenicnt les remarqnes dn rapport 
qni nous ont pai n ollVir nn intiiret plus gendrai, bien qii’clles vie.n- 
iii'iit ii rencontre des opinions eniises par I’antcnr de la notice. 

iM. Parigot occnpe nn rang distingue parini les inddecins alienistes 
dc son pays. Ses travaux cn psychologic raorbide, la sollicilude 
eclairec dont II a fait preuvedans I’accomplissenient dc ses fonctions 
de medecin-inspecteur de la colonie de Gbdel, ini oni depuis long- 
temps acquis le droit do dire fianchenicnt et loyaiemcni son opi¬ 
nion, aiors nu'me (|u'il sc tronve cn dissidence avec des boniines 
baut places dans restimc de ions, des savanis lols qne les Guislain 
et les Uucpetiaux. 

Zele et opinialre delenseur dn sysleme des colonies d’alidnds,. 
noire, confrere s’eleve avec courage., cl, suivant nous, loujours avec 
raison, coiilre les crilii|ues incessantes el iicn fondees dont ce sys¬ 
leme a etil el csi encore I’objet dans le pays meme oil it pris nais- 
sance, oil il eslmisen pratique depuis plusieurs siecles et sc sonlieiiL 
en depit des obstacles qne Ini a susciles, suriont dans ccs derniers 
temps, line opposition pen iiclairde. II ne pent s’expli(|iier la persis- 
lancc dc ses compalrioles a construire des asiles, aiors memc quo ■ 
Icnr construction ne pent sc faire quo dans les plus ddlesiablcs con- 
dilions, aiors que I’cspace est compleicmcnt insullisanl, quo, comme 
a Anvers par cxeinple, a I’asile Saint-iiocli, rexiguiiti dn lerrain per- 
mel a peine one aeralion convenable et force a entasscr dans d’e- 
troiles cellules |es malbeurenx alienes, conlre loiiles les regies de 
I’liygitne et d’nn Iraitemenl bien enlendn. a La province d’Anvers, 
dit M. Parigot, po.ssede uiie longue sui|e de steppes sablonneuses 
qui out peu d’babilants, nn air pur, et la lerre n’y coilte pour ajnsi 
dire rien.... I’eul-on aiors comprendre que I’adminislraiion des 
hospices de celte ville ait prefere depeiiser une somine considerable 
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pom- emmugmiser sos alieiics (laii.s iiii cspacc iclleniuiil i-iiii eci qii’il 
ail fallii dc 130 ii l/iO inillc IVaiicts pour ainillioi'ui' uii local qui ne 
pouiTa servir plus laid qiic do prisun I... n 

Nul nc coiUi'stera la juslice dc ces rcflexious, car si I’oii coni- 
prciid, ^ la rigiicur, qua, moiue on licigique, on iSlfcve a grands fiais 
dc vasles et soinplueux asiles couinic on cn voil cn France, cii A)lc- 
inagnc, cn AngliUcire (la routine esl dc sa nalnre si dillicile a diira- 
ciiicr), nous ne coniprenons pins qu'au lieu d’envoyer les alienes ii 
Cilliicl, on les cinprisonpc dpus dcs tnaisous du genre de cede sur 
laquelle noire confrere jelte un blame mei iid. 

G’est ii propos do la cdliibre colonie que nous venous de noniiner 
quo M. !q (loclepr Parigol irouve le plus a redire au iravail de iu 
commission permanenle. 

11 y a line vinglaine d'annees.dans un memoire fori eleiidu inserii 
dans la Revue independante el reproduii dans le premier volume 
dcs Annales, poiis indiqiia.mcs qiicltiuos-uiics des ainelioralions les 
plus urgenies ii inlrodiiirc itans la colonic, enirc aulres la consiruc- 
lion d’uiie inlirmcrie. Kombre dc mddccins diiangcrs qui, aiuiiii 
I’avoir eludie sur les lieux memes, se sont consiiiui's les dcfenseiirs 
dll syslcniP colonial, onl dniis la meine opinion, el personne n’a cleve 
de pins vives el plus pressaiUes reclanialions ii ce sujet que I’lionor 
cable cl savanl inspeclcur, M. Parigol, dans son livre inliluld : \'Air 
libre et Ig vie de famille d Gheel. lib bicn 1 c’csl sculeraenl cn 
ranndc 1858 que I’on a commence a bOlir cclie inlirmcrie d’une 
iieccssiid si absolue, el le molif, ou pour parlcr comnie noire con¬ 
frere dc Bruxelles, la raison d’Elat qui a fait ajourncr pendanl si 
louglem|)s cetic imporlanlc ami'dioraiion, on Ic comprendra diUici- 
Iciiieiil, ii’elail aulre qu’ime ddpeiisc dc dix pnile francs qui in- 
conibail ii la comimnie sur des frais generaiix s’elcvant a deux on 
li'Ois cent niillc francs, 

Co ii’csi pas quo le gouvernemcnl beige, sous la hanic inspira- 
lion dcs niedccins e.i dcs adminislraleiirs les plus recommandables, 
n’aiilenlc, ii iliverscs reprises, d’iiilroduire un pen d’ordre, d’ell'cc- 
luer irindispcnsables amdlioralions dans la colonie; niajs Irop sou- 
vent scs efforis vinrenl ecbouer coiilre I’oiiiniairc resislance de ia 
commune, « qui, cliaque. fojs qu’on vonlail amdliorcr Ic soi l des alie- 
nds, disail qu’on loiicbail 1} ses liberies, p Bn voici on exemplo: u Sous 
le iniiiislcrc de M. Nolbomb, le conseil communal eui, dit M. Pari¬ 
gol, I’incopcevable fanlaisie de soulenir ii' la commission supericure 
(ii laquelle jc Ins adjoinl pmir visiler Gbdel) qu’il' ne voijlail pas 
il’iine inlirmerie qui pflt conlemr vtnquanle Ids, jiarce que ses ad- 
niiiiislriis craigiiaienl qu’on y fil logcr les liuil ceiils alienes de I’dta- 
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blisscmeni, el il appuya le clioix d’lin lerraiii siiiid dans I’angle do 
deux i-ouics, de lelle sorlc cpie cede inCirmene ne pfll jamais filro 
agrandie el qu’iiiic pelilc culluve iic pill mcme on diminuer les 
charges pour I’Htal. » 

JNous nc pouvons quo d(5plorcr avec noire savanl coni'rire que 
Paulorile du gouvcrnemenl, clout on ne saurail suspecler le desiiiK'- 
ressement, que, par conseqiiciil, on doit croire animee dn desir 
d’amdiiorcr sans cesse la position des colons, soil a pen pries comple- 
ternent anniliilee par celie de la commune. II est regreiiable de voir 
cetie derniere auloriid irresponsal)le el all'ranchic de lout conlrOle, 
exclusivemenl mailressede la situation, libie cradminisirer suivanl 
son bon plaisir, el par consciquent d’econter les suegeslions de son 
inl(5r6l propre, avant de songer an bien reel des malades qni lui sont 
conlicis. Cliacun pressenl les inconvdnienis possibles criin pared 
mode d’organisalion. L’anloritcS laissee an medecin-inspecleur sera- 
t-elle capable, a die seulo, de les reprimer ellicaccment ? Nous no 
devons pas en dcisesperer. U faudra necessairemcnl faire compte 
des avis de I’bommc de science qni, lui, ne pent avoir on vue que 
le plus grand bien de ceux qui soulTrenl. « II y aura loujoins, 
comnic le dit M. Parigot, unc grande diiricnllci a cc qu’iin comile 
sans line scicnlilique quelconque dlouH'e la voix d’un m^decln (jui 
vent reunir loules lei chances degiidrison pour ses malades, alin de 
diminuer le chillVc elTrayant des alidmis qui s’;iccroii tons les ans. n 

Apri's avoir passe en revue les divers molifs qui rendenl le comile 
de Gheel impropre ii la direction de la colonie. comme remfede aiix 
inconvenicnls signaigs plus haul, M. Parigol formnle les proposi¬ 
tions suivaiites; 

« 1“ Bonier les fonclions du comile local exclusivemenl a I'in- 
spcclion. 

n 0“ Nommer undirecleiir responsable devani le minisire on son 
ddldgue, lain pour les fonclions legates concernanl h s collocalions 
que pour Padminislralion malerielle el linanciere de l’(■lablisselnenl. 

1) 3“ Nommer le medecin-inspecleur direcleur responsable pour 
tout c.c qui concerne la parlie morale, hygidnique et sanilairc de 
riUiiblisscmcnl. Celle parlie compiciid ndeessairemenl le classement 
des nouiriders, le placcmeni el le deplacenientdes alienes....,eic. » 

Nous faisonsdes vreux pour que ces prdposilions soient prises par 
qui de droit en sdrieuse consideration. Elies sont de naliire a 
fdcondcr le grand principe de la colomsalion et assurent a Ghdel, 
en particulier, des availlages iinrnddials. 

iMoheau (de Tours). 



|{('*|)dioirc (l’ol)servaUons iiiediles. 

Cas lie nevroso extraordinaire 
observe' a I’asiie de Home. 

Parmi les divcrses alPecUons qui 
constituent le cailre nosologiqiie, it 
on est une, lieurcusement fort rare, 
qui appartient au groupo ties ne- 
\roses extraordinaires, ot dent les 
manifestations soiit aussi etrangcs, 
anssi proteiformes, quo ses phases 
sanl variables et Imprcvues ; je veux 
parlor de la catalcpsie. Le medecin 
qui n’a jamais eu I’occasion do don- 
ner des soins a un calaleptique, ac- 
cueillera toujours avoc defiance les 
reoils bizarres qui lui seront fails sur 
cette maladie, tant ils pourront lui 
paraitropen viMisemblablcs. La, plus 
que pour toute autro chose, pour 
croire, il faul avoir vu. Cependant 
les fails n’en existent pas moins, et 
nialgre tout ce que ce preambule 
pent avoir de peu encourageant, jc 
desire exhumer do mon calepin de 
voyage I'ohservation assez cui icuse, 
CO me somble, d’lni des sujets du 
Saint-Pere. 

Le 26 octobre 1857, I’un de nos 
plus honorables controrcs de Paris, 
aussi connu par son erudition pro- 
fonde ot variee que par son esprit 
original et brillant, M. le docteur 
Cerise, fit il la Societe mddico-psy- 
ehologique une communication orale 
relativemcnt a un inalade atteint d’un 
etat ties singulier de calalepsie, 
qu’il avail observe quelques semaines 
aiiparavant a I’Asile des alienes de 
Rome. Je fus, a cette epoque, vive- 
ment frappe de ce que nous rapporta 
M. Cerise; mais j’etais loin de me 
douter alors que les circonstancos 
me permettraient un jour do voir 

moi-mdme ce malade ; e’est cepen¬ 
dant ce qui cst arrive. 

Lc lO avril 1859, j’ai visile I’Asile 
de Rome, et mon premier .soin a cte 
de demander a M. le docteur Gua- 
landi, medecin en chef de cet ela- 
blissoment, de vouloir bien me faire 
voir — s’il vivait encore, — le cata- 
lepliqiic dont il avail etc un jour 
question a la Societd mddico-psy- 
chologiqiie de Paris. Quelques mi¬ 
nutes apres, j’dlais introduit dans 
une infirmcric assez mal tenue, ou 
un seul lit se Irouvait occupe au 
milieu de la sallo, a gauebe. La, je 
me trouve en face d’un homme pa- 
raissant agd de quarante-huit ans 
environ, an teint bistre, .a la face 
tres amaigrio, placd dans le decu¬ 
bitus dorsal, conservantl’immobilile, 
ayant invariablement les yeux for¬ 
mes aux trois quarts et respirant 
sans force et sans bruit; sa bouche 
demeure ademi close et laisse aper- 
cevoir des dents horriblement sales 
et recouverles de fuliginosilds fort 
epaisses, et en examinant atten- 
tivement ce malade, il cst tres diffi¬ 
cile do savoir s’il est dans I’dlat de 
veillc ou s’il est plongd dans une 
espece do demi-sommeil. 

Je continuai a passer en revue 
I’liabitude extdrieuro du corps, et, 
on ddcouvrant le malade, je n’cus 
reellement devant nioi qu’un vdri- 
table squelette. La maigreur de ce 
mallieiireux est si hideuse qu’elle 
depasse de beaucoup celle que nous 
observons chez les phtbisiques ou 
les cancereux qui succombeiit a la 
pdriode ultimo du marasme et de la 
cacliexic. J’appliquai la main sur la 
region dpigastrique et sur I’abdo- 
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men, alin tie voir si je ne docoiivri- 
rais pas par liasard la prdsenco d'une 
tuineur speciale; mais tout me sem- 
bla parraitcment dans I’ordre pliy- 
siologique. Jo lui pris alors succes- 
sivcment un bras ot une jambe, los 
deux bras ou les deux jambes, et je 
communir|Uiu a ces nicnibrcs une 
attitude etrange et contraire atoules 
les lots de la pesanteur. Les mouve- 
meuts imprimes par moi persistferont 
jusqu’a ce q\ie jeles fisse cesser de 
men plein gro; 

L’insensibilite a la peau existe 
d’une fafon tres notable, mais ce 
pbenomoneu’estcependant pas aussi 
doveloppe que nous avons pu I’ob- 
server cbez certains lypemaniaques 
a la plus liante puissance. 

J’en elais la de mon examen, 
lorsque je m’informai de tous les 
commcmnratifs de I’observation ; ils 
etaient a peinB consignes sur une 
feuille volante, el Ton put seUlement 
me dire que cet hommo avail exerce 
a Rome la profession de sellier; quB 
I’invasion do sa nevrose remonlait 
a cinq annces^ mais qu’il n’dtait a 
I’iVsile que depuis trois an et doitii; 
que lors de son entree on avail re- 
marque qu’il ctait d’une constitution 
Irds robuslB, d’un temperament 
lymphatico-bilieux; que sans etre 
obese il etait forteraent musclCj gros 
et gras; qu’on I’avait d’abord vu 
sombre et taciturnOj et qu’il etait 
rapidement arrive a etre presque 
etranger aux choses du monde exte- 

Je m’enqUis sur ces entrefaites du 
regime alimentaire que I’on faisait 
suivre au malade, et il me ful re- 
pondu qu’il etait absolument impos¬ 
sible de lui faiCo prendre sa part de 
la ration commune, et qu’il ne man- 
geait que du pain et trds raremenl 
Un peu de boeuf bouilli. G’est alors 
iJiiB le surveillant do la division des 
Itommes me conlirma ce que M. Ce¬ 
rise aVait deja relate a la Socidtd, 

a savoir : que le malade elait enliii- 
rement insensible a la parole du 
niedecin, de ses elevcs, do raumo- 
nier et des inlirmiers^ et qu’au sur¬ 
veillant de la division seul avail ete 
exceptionnellement devolu le don 
de sc fairo entendre. Lui seul etait 
obei, lui seul pouvait le faire man¬ 
ger. En effet, je lis des tenlativcs 
multiplices sinon pour faire parlor 
ce malbeuroux homme, du moins 
pour on tirer un son ; il rests im¬ 
passible et muot. Je priai que Ton 
me donnat du pain, etje le lui pre- 
sentai : il conserva la mfime immo- 
bilite. 

A bout d’efforts et un peU de pa¬ 
tience, Ires dosireiix d’autrc part 
d’assisler du repas du mal.ade, je dis 
au surveillant de voUloirbien d’aboCd 
le faire paHer devant moi. Le sur¬ 
veillant I’appela par son bom : il rd- 
pondit par un miaulement guttural 
et monosyllabique. Je lui fis deman- 
der s’il etait malade, s’il souffrait 
quelque part, s’il desirait quelqtie 
chose, s’il voulait voir sa famillc, 
etc.) etc.; a quoi il mo fit savOir, 
loujours a peu pres dans Ic niBme 
langage, qu’il ne souffrait pas, qu’il 
etait bien, qu’il ne demandait ricn, 
qu’il ne Voulait rien. « noimcz-ltii 
maintenant a manger, dis-je au sur¬ 
veillant. » Il lui fut sur le champ 
presentc un morceau d’environ 500 
grammes de pain bis; le malade 
avanpa la main, pHt le pain, OU- 
vrit la boncbe, mordit energique- 
ment dans sa petite micbe, nrastieh 
etdeglutlt, 

Mais voici bien alitre chose : pen¬ 
dant qu’il mange, si une personne 
autre que le surveillant vient a llti 
parlor, il S’arrfite Soudain, et laisSB 
ihacbeves les actes de la prehension 
des aliments, de la mastication et 
de la deglutition, jUsqu’a ce que la 
voix amie lui intime I’ordre de con¬ 
tinuer et de finir. A peine a-t-il re- 
pris son repas au point oCl 11 I’a 
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laisse, quest un eli'anger lui ndresse 
(le nouveau la parole, il s’arrdle 
encore et se remet en suspens. Cette 
exp6rience, onpotirraitla renouveler 
iiiddfinimenl. 

J’aurais voulu qu’on le fit boire, 
mais on ni’opposa cet argument 
que le malade — sans avoir pour 
cela le moins du monde horreur des 
liquides — ne buvait presqtie pas 
ddja depuis longlemps, et qu’on ne 
pouvait lui fairc avaler qu’ii grand’- 
peine quelques centilitres de vin 

Quant it I’accomplissement des 
notes abdoniinaux, voici ce qui ar¬ 
rive : uite foisparvingt quatre lieures 
on le place sur la chaise, et il rend 
une quantitd excessivement niinime 
d’urine ; tons les quatre, cinq ott six 
jours, I’inteslins’exondre. 

J’ai remarqtid cltez ce malade im 
abaissement considerable de tempe¬ 
rature. Totts les physiologistes, en 
effet, ont insiste sur ce phdnomone 
dans les cas d’alimentation insiilll- 
sante, de jeflnes prolongds, de sui¬ 
cides par inanition. On a memo die 
jusqu'a dire, si je ne me trompe, 
que I’on ne mourait pas de faint, 
mais que Ton mourait de froid. Tou- 
jours est-il que si j’avais eu occasion 
de noter dans les maisons d’alienes 
tin certain retrait du calorique cltez 
ces tnelimcoliqnes renforcos qtie I’on 
est oblige do nottrrir au moyon de 
la sonde cesophagienne, je, n’avais 
jamais per^u une atissi dnorme perle 
de clialeur que cltez le malade de 
I’Asile de Rome. Je n’ai pas lait 
I’expcrience, je le ddclare, mais,. 
a priori, je ne crois pas qu’tme 
bottle thermomdtrique iritroduite 
dans les oriftccs naturels cCll ptt ac¬ 
cuser plus de 28 ou 30 degrds cen- 
tigradcs. 

M. Cerise nous avail dit, il y a 
deux arts, que le malade, bien que 
soulTrant depuis longtemps, n’avait 
pas nolablement ittaigri. Mon savant 

collegue apprendra, par les ddlails 
dans lesquels je viens d’entrer, que 
d’affreux progrds se sent effectuds 
dll cdld de I’dtat general. Du reste, 
la vie prolongeede cet homme, mal- 
grd les conditions si ddfavorables 
dans lesquelles il se Irotive, a ete 
vraiment pour moi quelqtie chose de 
lout a fait inexplicable, et je crois 
que tout le monde devra partager 
mon dtonnement. 

M. ledocicur Gunlandi, mandd ce 
jour-la en louteliate att Vatican, au 
moment memo de sa visile, n’ayant 
pu me faire le plaisir de rn’accom- 
pagner dans les sallesde son service, 
m’avait rentis aux soins d’un medico- 
assistenle de I’asile, etcejeune con- 
frdre, des procddds duquel j’eus 
grandemenl a me louer, m’apprit 
qu’aucttn traitement medical sdrieux 
n’avait dtd tenld depuis trois ans et 
demi. Sur une marque de trds vive 
surprise de ma part, il me denianda 
comment je m’y prendrais en France 
pour soigner ce malade: « Si j’avais 
I’ltonneurd’dlre medecin d’un asile, 
lui ai-je rdpontlu, el que cel homme 
flit entre dans mon service, j’aitrais 
tenu a ce que le regime alinten- 
laire fi'it essentiellement reparateur, 
et j’aurais present plusieurs lasses 
de cafe a I’eaii par jour; ensuite, et 
coniitie moyens tlidrapeutiques, j’au¬ 
rais essayd le tartre stibid a do.ses 
graduelles allerantes; en cas d’itl-' 
succes, je me serais adressd aux 
preparations de strychnine. Si je 
n’avais pas etc plus Iteureux,j’aurais 
present un Iniitemcnt hydro-tbdra- 
piqiie dans toutes ses phases et dans 
toute sa rigueur, ct enfin je ne me 
serais compldtement tenu pour battu 
que si I’emploi infructueux de I’dlcc- 
tricite dtait veiiu me faire perdre 
une a une toutes mes esperances. 
J’ai une foi robuste, lui dis-je, dans 
la tlierapeutique nppliqttde avec dis- 
cernement au traitement des ma¬ 
ladies mentales, et j’aurais com- 
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ballu jiisqu’u la fln. » Je laissai, 
je le crois bien, mon interlocuteur 
peu convaino.u, et je pris conge lie 
lui. 

M. Cerise avail commence, il y a 
deux ans, la relation de cette obser¬ 
vation de ndvrose extraordinaire ; 
je viens de la continuer dans cet 
article, et je ne dcsespere pas qu’au 
proebain voyage a Roniede I’un des 
membres do la Sooiete medico-psy- 
chologiiiiic, il no nous soil dorme d’en 

connailre la liii et peut-fitre les rd- 
sultats necroscopiques. Dans lous les 
cas, i’ai pense qn’il serait iuleres- 
sant de faii-c odnnaUro les diverses 
circonstances do robservalion qui 
precede, et je suis lieureiix, en ter- 
minant, d’avoir pu olTrir a nos lec- 
teurs les premiccs des impressions 
patliologiqucs quej’ai rapportecs de 
la Villc etcrncllo. 

D'' LeghakI) uu Saui.i.e. 

llaUueinations observees ches un 
jeune enfant pendant la conva¬ 
lescence d'une pneumonie aigue. 

P.,., garcun age do cinq ans, 
d’une constitution ddlicate, a deja 
en, il y a deux ans, uno fievrc ty- 
pho'ide grave. 

Le 5 avril 1858, il tornbe encore 
malade. Il a une fievre intense, dou- 
leur aigue au cote gauche de la poi- 
trinc, malilc du tiers inferieur de ce 
cdte; bronchophonie, souffle, etc. 
La pleuro-pneuraonie est bien carac- 
terisee. — On applique qiiatresang- 
sues au siege; cataplasmes, sina- 
pismes. 

LeG, etat stationnaire ; la fievre 
persiste, ainsi que la dypsnce; la 
douleur est moindre; I’etat local 
reste le mdme. 

Le 7, porsistance, sans aggrava¬ 
tion des accidents. Il y a toujours de 
la gone dans la respiration ; la fievre 
a un peu diminud. On applique un 
vesicatoire volant sur I’omoplate 
gauche. 

. Le 8, la resolution s’opere, et le 
petit malade parait entrer en con¬ 
valescence. La fievre a tout a fait 

Le 9, retour de I’opprossion etde 
la fievre ; agitation; niatite au som- 

met du poumoii droit, iivec. tons Ins 
symptdmes ddja indiques pour le 
cdte gauche. 

L’enfant a cte tres affaibli par I’e- 
mission sanguine ; on ne jugo point 
a propos de la rennuvcler. On appli¬ 
que un vesicatoire volant sur I’omo¬ 
plate du cdte droit. 

Le 10, les accidents paraissent 
prornplcment coder a cette applica- 

Le 11, le mieux continue. 
Le 13, I’onfant est sans lievrc; il 

est tout a fait bien. Dans la unit, on 
yient m’eveiller pour le voir, attendii 
qu’il est, dit on, au plus mal. Jo le 
trouve en proie ado violcntos hallu¬ 
cinations de la vue et de I’oiiie. Il 
est dans une extrdmo agitation. Il 
voit d-cs rats et des chats qui eiitrcnt 
dans la ehamhre el couivnt apris 
lui; despersonnes penelrent dans sa 
chambre d havers les murs, le me- 
nacent el veitlenl I’emporter ; il dit 
que le plafond s’entr’ouvre pour 
laisser passer des bras dans I'inler- 
valle des solives. Il n’a |ioint de 
fievre; la peau est I'raiclie et le pouls 
sans frequence. L’examen de la poi- 
trine ne revcle aucuii trouble dans 
les fonctions des poumons. La double 
pneumonie n’a laisse auc.une trace. 

On applique quelques sinapisnips, 
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ot urte potion calinanie avec Irois 
centigrammes d’extrait thdbaique est 
prescrite. 

La journee a fitc fort paisible. 
Aucuii accident; pas de fievre. It 
mange un pen. 

Auk approclies de la nuit il com¬ 
mence a s’agiter; il a encore quel- 
quos hallucications ; elles sont moins 
prononccos quo eolles de la veillo et 
neluicausent point la memo terreiir. 
On dunno encore quelques cuillerees 
de la potion, et il s’cndort assez fa- 
ciloment. 

Le 1(1, otat complelement satis- 
faisant; il mange avec appetit. Le 
soir, il est fort calme, s’endort de 
bonne beure et n’a point de visions. 

Le 19, il est tout a fait retabli. 
J’ai ddja rapporte de nombreux 

exemples d’hallucinations observees 
pendant le cours et surtout an declin 
de la pnenmonie aigue. Dans quel¬ 
ques cas, on a pu altribuer eotte 
complication a I’abus des boissons 
aloooliqucs. Ici, celte cause ne peut 
elre invoquce. 11 faut bion admetlre 
quo I’afleclion aigue a sufll pour les 
determiner. Comine nousl’avons vu, 
les ballucinations so sont manifestoes 
lorsquo tons les symptdmes de la 
pneumonic ava'ient disparu et au 
milieu d’uno apyrexie complete. 
Elies paraissenl avoir ete produites 
par des causes d’affaiblissement: 
privation d’aliments, perte de sang, 
etc. Elies ont ccsse a la suite de 
I’administration de quelques cuil- 
Icrees d’une potion opiaede et de le- 
gers aliments. 

Des maladies d’ailleurs asscz le- 
gcrcs pouyent causer des ballucina- 
lions. 11 est bon de le savbir, pour 

nc point porter au debut d’une ma- 
ladie un pronoslic trnp severe. 

Tout recemment, j’ai vu un gar- 
pon age de six ans, qui a epronvd 
un violent aceds de delire,.dans le- 
qiiel predominaient des ballucina¬ 
tions do la vue qui semblaient le 
lerrifier. Tout cela a dure plusieurs 
houres, au grand effroi des parents. 
Le lendemain, il se formait un petit 
abeds derricre roroillo gauche, qui 
fut promptemenl gudri aprds une in- 

Au lieu d’dtre initiates, comme 
dans ce dernier cas, ou terminalcs, 
comme dans le premier, les halluci¬ 
nations se ddveloppent quelquefois 
dans la pdriode d’augment d’une af¬ 
fection aigue. 

Le 14 septembre 1858, je don- 
nais des soins a une jeune fille de 
douzeans, atteintede scarlaline con- 
fluonte. Il y avail complication d’an- 
gine scarlatineuse. Autroisiemejour 
de I’druption, il y eut dans la soirde 
des hallucinations d’une extreme 
intensitd. Son lit ctail, disait-elle, 
inonde de puces qu'elle enlevail d 
pleines mains; elle etait entourde de 
mariees qui dansaienl auteur d'elle 
couronndes de fleurs. Elleeul encore 
le lendemain quelques hallucinations 
plus courtes, et qui disparurent bien- 
Idt en mdme temps que I’druption et 
la fidvre. 

Nous nous pro.posons, du restc, 
de revenir sur ce sujet a propos de 
nouvelles observations qu'e nous 
avons recueillies pendant le cours 
de la variole. 

D'' Thore, de Sceaux, 
aacion intorno dos lidpilaux de Paris. 
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— M. le docteur Fougeres, aiieien cliiiurgidii mililaire de I’al'mee 
d’Afnquc, -vient d’dlre noinnie medecin-adjoinl dc I’Asile des alidads de 
Limoges. 

—■ Dans seS derniores seances, la Societc medico-psychologiqne a dlu 
cornme membi’ts correspomlanls: 

M. le docteur Bazin, a Bordeaux; 
M. le docteur Baume, a Quimper; 
M. le docteur Lannurien, ii Morlaix ; 
M. le docteur Desinaisons, a Bordeaux. 

•— Nous lisons dans la Gasello dex hOpilaux du 27 decembre 1 .“ISd ; 
'( On nous assure que, dans sa derniere session, le conseil general de 

la Seine a vote, siir la demande de M. le prdfet, une somme de 10 000 fr. 
pour subvenir au traitement d’un medecin-inspecteur des alidnes de 
la Seine, qui devra entrer cn functions le janvier I860- » 

— Dans sa dernidre session, le Conseil gdndrald’Ille-et-Vilaine a votd 
line somme de ,'iOOOOO francs pour I’agrandissement de I’Asile des 
alidnds de Saint'Mden. 

.— Nous lisons dans I’/fc/w mddical de la Suisse, la relation d’un fait 
qui lionore trop I’un des mernbres associes etrangers de la Societc mddico- 
psycliologique pour quo nous ne le reproduisions pas ici : .c En abandon ■ 
nant a la municipalite de Milan ses lionnraires de directeur de I'ainbu- 
lance mililaire etablie pres de la Senavra, alin qu’ils soicnt employes en 
favour des invalides de I’armee royale, le docteur Cesar Castiglioni a 
manifeste son desir qu’une somme de 500 livres autrichiennes en fut pre¬ 
levee pourprix dela question suivante, qu’il met au concours : « Expo¬ 
ser I’organisation qui pent le mieux convenir a noire pays pour le per¬ 
sonnel Sanitaire tant des villes que des campagnes, selon 1’exigence des 
temps, cn ayant soin qu’en sauvegardant la sante publique, on assure la 
dignitc de ce personnel, cpmme le requiert I’importance absoluc de son 
ministcre eleve. » 

— On nous ecrit d’lena que la Commission du concours institue par 
le prince de Demidoff, a fait connaitre sa decision sur les memoires, au 
nombre de qualre, qui lui out cte adresses. On n’a pas oublie qu’il s’a- 
gissait du plan de construction et d’organisation d’une maison de Iraile- 
ment pouvant contenir de 180 a 200alienes curables. L’un des mdmoircs 
a ete mis hors concours r.omme etant en dehors de la question; la somme 
de 500 llorins a ete partagee entre les trois autres, savoir : 200 thalers 
a M. le docteur Gustave Seifert, a Dresde, seconde par M. Ernest Giese, 
architecte dans la meme ville; 200 thalers au docteur Ludwig Gail 
Sclilager, professeur de psychiatric a Vienne, auquels’est adjoint M. Franz 
Geyer, architecte dans la meme ville; 100 thalers ii MM. Timmermann 
et compagnie, ingenieurs civils a llambourg. En meme temps que le re- 
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suUal du concours Icrnoigne du njerite des Iravaux cjui ont cite presenles, 
il est aussi la preuve ((u’aux yeuX du jury aucun d’eux n’a donne une 
solution compldtemenL satisfaisauto de la question pioposec ; on a lieu 
d’etre etonnd du petit uorntre de concurrents, et quoique I’appel ei'it cte 
general, c’est seulemeiit en Allemagne qu’il y a fete repondu. Le rapport 
du jury nous montre d’abord qu’aucune idee nouvelle ne se manifeste 
dans la disposition arcliiteolunique des trois projets. On trouve dans I’un 
la forme quadrilatere, iin autre sc prononce pour la forme lincaire, etun 
troisicnie combine les deux systeines ; dans aucun des trois on ne paralt 
teiiir assez compte des conditions du terrain et de la situation d'election 
il donner a un etablisscment de ce genre. Parmi les donuees dont I’etude 
nous aurait paru desirable, il en est une qui, tout ancienne qu’elle est, 
aurait eu certaincment lout I’attrait do la nouveaute; nous en trouvons 
la pensec dans I'ouvragc publlfe par Fodere on 1816. Pourquoi, quand on 
conStruil de toutos pifeces, ne pas donner it un asile d’alienfes la forme 
d'un village avee ses rues, scs places, ses jardins et son territoire. tuus 
les bosoius peuvent y clre salisfaits pourle present, toutes les prfevisions 
y scraiont inenagees pour I’avenir. Quant aux devis ils depassent iOOmille 
florins, somrne assez forte pour un elTectif de 200 malades, et le jury 
croit que les evaluations sont restees au dessous de la realite. Les me- 
moires presenles ne se bornent pas au programme de la construction, ils 
clilrenl dans tous les details de I’organisalion intferieure et meme danS 
la discussion des questions d’assistance publique relatives au sort deS 
alicnes indigents, 'foutefois le fesultat memo du concours semble indi- 
quer qu il n’a pas atteint completement le but que le prince deDemidolT 
s’est propose. Faut-il I'attribuer aux auteurs, a Findilference de ceux 
qui se sent abstenus, a la maniere dout la question a fete posfee, oU 
a I’hisulFisanco du prix, c’esl ce qu’il ne nous appartient pas de decider. 

E. R. 
— Le ministrodc I’intferieur, en Autriche, offre deux prix, Fun de 100, 

Fautre de 30 ducats, aux auteurs des deux meilleurs projets pour la con* 
slt'uction d’un etablisscment destine ii la guerisoti de 20 a 50 cretins, 
dans la haute Autriche. Lo concours sera ouvert jusqu’.au 1“'' avril 1860. 

AcfebitMiE iiiPERiALE DF. MEDEOINE. — L’Acudfemie avail propose 
pour question de prix a dfeoerner en 1 859 : » Des affections nerveusfeS 
dues a une dialhfese syphilitique. » 

Ce prix etait de la valeur de 1500 francs. 
L’Academie a partage le prix entre M. le docteur Zambaco, raedecirt 

h Paris, et MM. Leon Gros, docteur en medeCine, et Lancereaux, interne 
des hdpitaux. 

File a dccerno, en outre, Une mcdaille d’eucouragenlent a M. le docteur 
Lagneau Fils, el une mention honorable a M. le docteur Ch. Billoir. 

f'rtx proposes pour 1860. — Prix fondo par madame Rernard de 
Civrieux : « Apprfecier Finfluence de la chloro-anemie sUr la surexcitation 
herveuse, sous le double rapport du diagnostic el du traitement. « Ce 
prix sera de la valeur de 2000 francs. 

Piux LEFtvRE. — Du diagnostic et du iraiiement de la melancoUe. Ce 
prix sera de la valeur de 1500 francs. 
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KTAULISSEMENTS POUfi I,ES ALI^NES. 

Voici le tableau de lous les dcpartements qui posscdcnt, soil im ela- 
blissomcnl deparlcmental (D), soil un etablissemcnl prive avec lequcl le 
departementa traite (P), soit im quarticr dans iiii hospice (11). Les fonc- 
tionnairos places a la tele des asiles d’alicnes sont presquo tous docteurs 
en mddecine; leurs attributions sont ainsi designees dans notre tableau : 
D directcur, MD modccin-dirccteur, MC medecin en chef, MA medecin 
adjoint, M medecin d’asile prive ou dc quartier d’liospice. Les noins de 
ces Ibnclionnaires qui sont etrangers a Part mddical sont en letlres ila- 
liqnes. Les chevaliers de I’ordro de la Legion d’hbuneur sontindiqnes par 
cc signe ^'i;- 

/ Inspocteur general honoraire, M. Perrus, 
Inspecteurs ) Inspocteur general de 1'' classe, M. Parchappe, 

generaux: I Inspecteurs generaux de 2' classe, MM. Constant Pelis- 
\ sier, — Antelmc. 

Iloiicli.- dii-Rhunc. j 

Hiii'iiult. 
-Viliiiuu . 

jlodrL'.ct-Lolre. , 

.. I Toulouse. 

^ Cmlilhic (liom.) . 

I Munlpcilliisr, . . . 

). Reuuull dll MuLuy . 

Luviiilois. . 

Uiomnic. 

De Lassime . 
Lcvillaiii. , . 

I M. DunnL’i'. . 
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enti’ela Societ6 in6dioo-psychologique et les Aiinales, nous roprendrons 
dans le prochain numcro la publication des comptes rendus des seances, 

fioTA. — L’abondance des matieres nous oblige a venvoyer aux plus 
prochains numeros les travaux dont voici I’enoncc : d’ltne variety de pel- 
lagre proprc aux aliends, par M. le docteur Teilleux; de la folk morale, 
par John Hitching, traduit de I'anglais par M. le docteur Achille Foville ; 
Rapporl mMico-ldgal, par M. le docteur Girard de Cailleux; Rapports 
mddico-legavx, par MM. les docteurs Lannurien, Peimanfiach et Baume; 
Analyses bibhographiques, par MM. les docteurs Brierre de Boismont et 
Auzouy; Observalions inedUes, par M. Kuhn, interne a Mar6ville, etc., etc. 

A M. le rddacteur en chef des Annales mfidico-psychologiques '. 

Monsieur le R^dactedr, 

Les Annales medico psychologiques ont public dans ces derniers temps 
deux memoires pleins d’interet suT le rCle de Vaneslhesle et sur I'appli- 
calioii de I'elcciricile dans I’alienation mentale. 

Permettez-moi, monsieur et cher confrere, d’etre un peu surpris que 
les honorablcs auteurs de ces deux tres estimables travaux auxquels, si 
cela ni’dtail pormis, je lerais seulement la critique de ne pas mctire sur 
la inome ligne raniyosthcnie que I’anesthesie, aient compldtement ne¬ 
glige la partio historique, et quo I’un d’eux, M. le docteur Auzouy que 
j’ai le plaisir de connaitre de longue main pour nous dtre toujours trouve 
sur les mcmes bancs, et qui a bien vpulu me faire riioniieur de m’adres- 
ser directement un exemplaire de son memoire, ait parliculierement 
omis de citcr qnelques passages de ce que j’ai ecrit depuis dix ans sur le 
m6mc sujet. 

M. le docteur Auzouy, aussi bien que M. le docteur Teilleux, aurail-il 
ignore complctemcnt ce que tant d’autres savent, sans y dtre aussi di¬ 
rectement interessds? Je veux dire mes nombreux travaux depuis dix 
anuecs, iiisercs dans les bulletins des Academies, dans nos meilleurs rc- 
cueils periodiques, dans ma these inaugurate(1 SSI), dans mon petit traite 
sur la m6tallothdrapie (1853), etc., et parmi ces travaux, ce que j’ai dit 
particulierement do Vaneslhesle et de Vamyoslhenie, considerdes dans les 
maladies mentalescomniedans les maladies nerveuses proprement dites .. 
sur I’importance qu’elles ont Tune et I’autre pour le diagnostic oomme 
pour le traitemenl... importance telle que, d’un c6te, je n’ai pas craint de 
leur donner metaphoriquement le nom de pouls veritable de ces affections, 
et que, de I’autre, j’en ai fait comme une pierre de touche placee en 
f|uelque sorte tout expres a c6te de la maladie, pour indiquer les moyons 
lesmienx propres a la gudrison.... d’ou la ndeessite si souvent exprimee 
de souinettre tons les ndvropathiques, a I’aide d’instruments speciaux 
que j’ai erdds tout expres, aux precedes rigoureux d’une esthdsimdtric 
ctd’une dynamomdtrie capables de faire connaitre en tout temps jusqu’aux 
moindres variations do la sensibilite et de la force inusculaire. 

En 1851, je soutenais ddja dans ma thdse inaugurale cettc proposition 
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extreme a lous les puinls cle vuc : « line nevrose avec anesthesie et amyos- 
thenie etant donnco, tout le Irailement consisle a trouver iin agent on 
un moycn quelconque (mctanx) a I’inlerieur on a I’extcrieur. Eloetricitc, 
gymnastique, bains et I'rictions de toute sorte, capables de rainonor la 
sensibilite el la myotilite a des eonditions normales. » 

MM. Auzouy et Teilleux veulent-ils eonnailre an juste ee quc jo savais 
doja a cette epoque de rapplication partienliore de I’electiicitc an U'aito- 
ment de I’alidnation mentale; qu’ils veuillent bien prendre la peine 
d’ouvrir la mctallotherapie, et ils y trouvcront rob.sorvation d’uiio nia- 
lade, tr6s procbe parentede M. le doctenr I'..., qui avait bien vonlu nous 
eonlier les soins do sa sante, guerie en 1851 d’une molaticolie mono- 
inaniaque, par des applications reiterees de I'eleetrieite, faites, non pas 
seuleinent sur les surfaces anestliesiqucs, niais aussi sui' les muscles 
amyostlioniques. 

A Dien ne plaise, monsieur le redacteur, que j’ac.cuse mes honorablcs 
confreres d’ignorancc et encore moins d’avoir eu un seul instant la pensee 
du plus petit deni de justice a mon egard... G’ost simple oubli de leur 
part... oubli qu’ils repareront cer-tainement des que roccasion leur en 
sera offerte, et dont je dois presqueles remercier, parce qu'il mo servira, 
si vous le permettcz, dans un procliain numoro des Aimales, a meltro a 
leur veritable place toutes les idees quo j’ai emises sur cet important 
sujot, et a fairc connaitre utilementles principaux faits qui s’y rapportent. 

Agree/,, je vous prie, D'' V. llURQ. 

Society iMiIidioo-psvchoi.ogique. 

Ordrj dujouf de la seance da 30 janrier 18(10. 

Lecture et adoption du proces-verbal de la derniere seance. 
Depouillement de la correspondance. 
Rapport do M. le docteur Voisin, au nom de la commission du prix 

Rapport de M. le docleur Loiseau, sur la candidature de M. Mesnet. 
Rappurt de M. le docleur Legrand du Saulle sur la candidature de 

M. Hospital. 
, Communication sur I’liypnotisme. 

Discussion sur le somnambulismc et la calalepsie. 
Discussion, sUl y a lieu, sur les crises dans ralienation mentale. 
Communications diverses. 

Les redaclenrs gcnmls, 

Batllarger, Cerise et Moreau (de Tours). 

ciii! lie h. Martinet, 



DE 

L’ALIENmON MENTA.LE 

LA medecine legale des alienes. 

U’U»IE VAKIETG DE PEELAGRE 
PROPRE AUX ali]!:nEs, 

M. Ic Soctcnr TKlIifiEVHL, 
Directeur-m^ilecimle I’asile U’Auch (Geis), 

Ex-in6dccm en clicf ilc lii division des fenmies a 1 aslle de Mai'Ovillo (Mcurlhe), 

Eiettre a M. te tiocteu*' ttillfut. 

SIONSIEUR ET TRES HONOBi COLLEGUE, 

Afm de pouvoir aider a r^lucidation d’une question medi- 

cale que le premier voiis avez soulevee, parce qiie, le premier, 

vous avez remarque I’existence de certaines alterations patliq- 

logiqucs cliez une classe speciale d’alieiies, paralytiques, de¬ 

ments, diarrlieiques, tqmbOs dans le marasme, etc., vous aviez 

invite ^ oscollegues a porter leiir attention sur I’ensemble de leurs 

malades, an point de vue siirtout de Itelude a faire chez ceux 

(liii cn seraientaffectes, de la sorte d’erytbeme que vous avez 

signalee et dScrite sous le nom de pcllagre des alieites; vous 

a^iez desire qubls observassenl soigiieuscrneut la forme et ,1a 

annal. WED.-Psvcii. 3“ surie, t. vi. Avi'il 1860. 1. 12 
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marche de cette esp6ce maladive, enfin vous les aviez engages 

h completer leurs travaux sup cede eulite pathologiquc par des 

recherches iiecroscopiques. 

C’est le resuUat de inon exainen attentifdc cliaque jour cl des 

ouverturcs cadaveriques qu’il m’a etc loisiblc de faire, quo je 

voHS transmets aujourd’hui, 

Je regrelte que le conliugeiU des affections erylheinaleuses 

reucoulrdes dans naoii service, ne soil pas plus considerable, el 

surtout que les fails niedicaux relates dans celt(> lellre iie |iins- 

sent pas plus serieusement servir a I’etude definilive du poinl 

pathologique donl voire esprit d’observation vous avail lout 

d’abord sollicit6 a vous occuper. 

La division des femmes de Mareville a comple, du 1”'' Jan¬ 

vier jusqu’a la fin d’oclobre, par consequent dans la p6riode 

de I’annec que vous regardez comnie cssenliellement propre 

au dfiveloppemeiit de I’erytheme de la face dorsale des mains 

des alienes,- 712 nmlades. Sur ce cliiffre important d’individiis 

observes, 8 seulemenl out present^ des altdrations tegumeii- 

taires semblables ou analogues a cedes que vous prf'cisez 

comme devant appartenir, eu egard a rensemble des symplomcs 

qui segroupent aulour de cette alKiration premiere, a la nou- 

velle entile pathologique. que vous avez cru devoir ajouler a la 

serie deja si nombreuse des affeclions maladives. 

Ce ne fut que le 26 juin, lorsque la periode vernale avail 

dispart! et que, depuis quelque letups d6ja, la leniperalure 

estivale avail remplac6 les tiedes chaleurs printanieres, que 

j‘eus I’occasion d’observer pour la premiere fois chez trois ma- 

lades, les altdrations tegumentaires du dos des mains signalees 

par vous. 

Jusqu’alors mes recherches et cedes de mes internes avaient 

6t6 infrucliieuses. 

Les alifinfes atteintes d’affection eryth6niateuse etaienl, ce 

me semble, dans les conditions que vous signalcz : 1 une est 

une paralys6e generale en demenc”, souvelil diarrhdiqiie, S,..; 



PROPRE AUX AElfiNfiS. 179 

la seconcle line iypemaniaque hypochonilriaque tombSe en de- 

ineiice, mais non diarrh6ique, T...;la troisieme est une imbe¬ 

cile, M..., presque coiistaniment atteinte de derangemenis du 

lube intestinal. 

A qtielque temps de lii, an commencement de juillet, deux 

aiitres alienees fiirent atteintes d’erytbeme du dos des mains : de 

ces malades, la premiere 6tait deraente, B..., a constitution 

ipuisee, pouvant a peine se tenir sur ses jambes souvent eede- 

maliees, d’un caractferc gai, non gateusc; la deuxieme 6tait 

dtmente, ly|)emaniaque, L..., gateuse loi-squ’elle .est prise de 

reactions maniaqiies, non diarrbeique. 

A la lin de juillet, deux alFections presentant le ineme aspect 

pt la ineme localisation furent egaleinent observees; ces modi- 

ficalions inaladivcs des teguments survinrent: 1“ chcz unejeune 

lille, M.epileplique, bypocliondriaqne, sourde et jiiuelle, 

non diarrbeique ; file n’cn parut en aucune facon souITrir, fut 

cnvoyee comrae dyspepsiquc a I’iuflrracrie, n'y resla quo quel-r 

ques jours; ses mains tlaient gueries lorsqu’ellc en sorlil; 

2" el chez une imbecile en demence, enli ee le Iti juin a Ma- 

I'eville, B..., non gateuse. Ce fut vers le 20 juillet que la peau 

du cios de ses mains devinl brune, nigueuse jusques y compris 

le poignet. Enlin le 10 aout, une Iypemaniaqueslupide, li..., ii 

la suite d’une diarrbee dont la duree avait etc de pres de quinze 

juiirs, fut tout a coup prise d’un etat particulicr des teguineuls 

d’luie partie de la surface doi sale des mains. Chez toules ces 

malades, ni aux pieds, iii ii la peilrine, ni au visage, rien qui 

rappclat la forme erytbemateuse dont nous venous de parler. 

Mais afm qu’il vous soit parfaitement demontr6 que dans les 

observations qui vont suivre et que je soumets ii votre apprecia¬ 

tion, jc me sms tenu dans les limiies de la question medicalc 

posee par vous, jc me suis astreint a rester dans les lermes du 

programme patliologique que vous avez trac6, j’ai longuement 

analyse cliacnn des lads medicaux donlj’avaisii vous enlrelenir, 

je les ai consideres sous toules letirs faces; de la sorie, du resle, 
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vous poiiri’CT; plus facilciiiciit les examiner dans voire esprit, 

les peser a lenrjusle valeur; et pent-etre de celle etude se- 

rieuse et approfondie, a laqnelle vous vous livrerez a Icur egard, 

dc la comparaison que vous en ferez avec tons les aulres cas 

d6ja cpnnus de vous, votre intelligence habituce ii ces graves 

iravaux, pourra-t-elle on fairc jaillir qiielque luiniere capable 

declaircr certains points encore un pen douteux de I’bistoirc 

de la pellagre des aliencs. 

La premiere observation, par ordre de date, concernc la 

noinmee S... 

Cette femme est agee de soixanlc six ans, ello est nee dans la 

HautCT-Saone, a ete internee a Mareville le 27 Kvrier 1856. 

Point d'instruction, education tr6s negligee, temperament lym- 

phatique nerveux, grosse, grasse, un peu obese, autrefois oc- 

cupee aux travaux des champs. 

Le docteur 5Ioi-el, dans le certificat de vingt-qualre bourcs 

relatifiilasusnommee, s’exprime de la sorte :«Alaladetresagee, 

>1 peuta peine se tenir surses jambes; un premier examen nous 

» a fait coiistater qu’elle est en complete ddmence; nous n’a- 

n vons aucun renseignement sur ses antecedents. » Peu' de 

temps aprfe son arriv6e a I’asile, on remarqua ebez elle des 

tendances a s’6vader; elle a toujours, dans la prevision de fuir 

un jour, les poches de ses vfitements remplies de morceaux dc 

pain qui, disait-elle, serviront a la nourrir pendant le voyage 

qu’elle va entreprendre; elle cberche a seduire les infiriniercs, 

leur promet des sacs de louis d’or pour so faire ouvrir les portes 

du quartier. Elle vante ses nombreuses voitures, ses beaux jaa- 

lais et surlout ses immenscs tresors. Point de sentiments affec- 

tifs chez elle, point de sentiments religieux, perte pro.squo 

absolue de la m6raoirc ; elle ne sail mSine pas comment elle se 

nomine. 

Elle est incapable de iravailler. Linger tremblemenl general, 

parole lente el quelqnefois difiicile, peut-6tre aulant en raison 

du manque de dents chez elle que d’un certain embarras dans 
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la parole; sensibilite tegumeiilaire uii peu amoiiidrie ; les mus¬ 

cles de la vie volonlaire n’obCisseiit en general que d’une nia- 

nierc incomplete a la volonte qiii les vent faire contracter; 

locomotion a peu pres impossible, sante physique Ires delicate, 

einphysfime pulmonaire. Le 28 f6vrier 1859, S... est atteinte 

de diarrbde dysenterique (nous elions alors sous I’influence 

d’une 6pidemie diai'rheique). Cette affection n’a qu’une courte 

duree el n’amene aucun cliangement dans I'etat mental de la 

susnoinmee. 

An commencement de juillet, celte maladeelait tomb6e dans 

le marasme, ses jambes ne.pouvaient plus la supporter; de 

nouveau une diarrhee intense s’6iait declaree et la forfait a gar- 

derlelil. Ses idees n’ont subi aucune modification; elle de- 

niande loujours qu’on la I'asse parlir, promeltant de couvrir 

d'or ses liberaleurs. Le 26juin, on avail rcmarqufi chezelle une 

ad'eclion parliculiere delapeaudu dos de ses mains; le lissu 

cellulaire sous-culane manque presque compMtementdans celte 

region; repidenne est sec, luisant, amiiici, ratatine, un peu 

bruni, se plisse facilement et presenle lout a fait I’aspect d’une 

peau de bandruche que Ton vient de froisser. A la surface pos- 

tericure. de la main gauche, repiderme est legerement fendille, 

sur les bords do ces petites fissures il se delache en sorle de 

furfures secs et blancbatres. Point de fendillement, point de 

desciuamalion a la main droite a sa partie dorsale; I.e parche- 

minement de la peau existe aussi sur les faces poslerieures et 

evlernes des avant-bras, mais avec des caracteres moins tran- 

cbes. Cet erylheme persiste ainsi jusque vers la moltie du mois 

d’aout sans cliangement bien appreciable. Jlerne 6lat de de- 

mence sans irislesse, sans agitation. 

A la daledu 18 de ce mois, nous irouvoiis pour note rela¬ 

tive il S... : Peau du dos des mains tres mince, se plissaiil fa- 

cileinenl, non fendillee, brunie, peu luisante; quaiid on la 

lend, on apercoil quelqucs petites plaques epidermiques blan- 

clies, on voie de se separer de la region it laqiielle elles appar- 
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tienneiit. Sup la surface dorsale desavant-bras, ces plaques soul 

plus grancles ct plus norabreusis I i ) nmden’estplus alitec, 

luais elle est toujours diarrhfiique ; inemes idces, point do 

tristesse. 

Le l5 oclobre, une transformation eii inieux s’cst effectuee : 

la peati du dos des mains est sans crevasses et satis s6- 

dieresse, rfipiderme est completement constitu6 : point d’agi- 

laiion, point de tristesse. L’6lat psychique de cette demente 

paralysSe ii’a subi aucune variation pendant la dur6e de lYiry- 

theme dontelle a 6t6 atteinte ; et marntenant encore, il est cc 

qu’il etait avant I’apparition des symptoines maladifs sussignalds. 

20 octobre. Meine 6iat; rien d’anornial vers les mains : la 

malade est de nouveau diarrh6ique et alitde; marasine dans 

toute son intensity. 

La deuxiemealieuSe, sur laquelle nous avons observe un 6tat 

paiticulier des teguments de la peau du dos desmains, estVicloire 

T... ,de Pargny-sous-Mureau (Vosges). Iilleestneele24d6cembre 

1802, elle aete admise, le22 octobre 1856, a lJar6ville. ]5leveeau 

village, elle n’a recu qu’une education Ires ordinaire, et elle est 

'touti fait illettrde; son temperament est surtout lymphatique ; 

I’dement nerveuxile vient qu’en sous-ordreluidonner un facies 

special; saconstitution estforleraentdfilabree dureste. Elle etait 

occupSe aux travaux des champs. Sa in6re est devenue alienee 

il un age d6ja avance. La sante de T... a totijours 6te chetive, 

elle s’est plaintepresque toute sa vie; chez elle, la colonne ver- 

lebrale est fortementincurvee, la voix est faible, extfinude; un 

6tat d’hypochondrie la tonrmente depuis bien longtemps; ses 

souffrances bnt etc vives surtout de vingt-cinq ,i trente-cinq 

ans; la menstruation a (5t6 souvent iriYguliere et ne s’est mani- 

festdeque tardivement. A I’^poque ou son etat inaladif lui ins- 

pirait les plus grandes inquietudes, elle venait d’etre victime 

d’un vol, qui, sans la meltrc dans le d6nuinent, lui enlevait 

cependant Une partie de son bien-etre. Le visage de cette ma- 

ladc est inquicl, chagrin, les trails sont lletris, lirfe; tcint bl6me, 
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emaciation gcnerale, mouvemeiils lents, demarche uii pen diffi¬ 

cile; elle a horreur de changer de place, enteternent excessif. 

Souveiit elle parlc seulo ; niiBanlhropie ; refuse de travailler, et 

eii est fort peu capable du i este_. Elle est constaniment poursuir 

vie par des iclees de persecution et preoccupee des souffrauces 

qu’elle eprouve, et que ses tendances hypochondriaques iie font 

qu’augmenter. 

Ell fevrier 1859, elle fut, sous I’influence d’une epideraie de 

diarrhee qui sevissait alors dans noire service, et dont plus de 

80 inalades furenl atleintes de lin janvicr a fin mars, alfectee 

d’un derangement iiucsiinal qui ne persisla que pendant quatre 

jours. Deja, avant ce temps, on avail reniarque que la peau du 

dessus des mains de la susnonimee etait rouge-brune et un peu 

mince, par suite de ratrophie du li.ssu cellulan e sous-cutane de 

cette parlie, mais il n’y avail pas, dans la region susdite, plus 

de secheresse que dans ie resle des legumeuls ; point de ralati- 

nement ni de plissemenl, point de rugosit6s, de crevasses ni 

d’exfoliation ; rien de plus enlin que ce que Ton observe fre- 

quemnient sur le dos des mains d’un grand nombre de vieil- 

lards, surtout quand rassinnlation se fait incompMteinent dans 

reco4iomie ou quand le grand age vient rider et flelrir la peau 

dont les fonctions ne s’excicutent plus qu’imparfailement. Au 

commencement du printemps, la malade sorlit de I'infirmerie et 

retourna prendre sa pi,ice habituelle sous un arbre dans le preau 

du quarlier qu’elle habitait. C’est la qu’a la fin de juin j’ob- 

servai que la peau du dds ties mains de T... avail change d’as- 

pect, qu’elle etait tachctfiede plaques irr6guliercment disposees, 

d’une coloration brune livide ou d’un blanc pale albinique, que 

des fendillements existaient dans sa couche 6pidermique, et que, 

fortement desseche, I’lipiderrae tendait a se detacher de la place 

qn’il occupait; ce qui arriva dans les premiers jours de juillel. 

A la date du (i de ce mois, je trouve, en elTet, dans mes notes 

relatives a celle malade : epiderme du dos des mains souleve, se 

detachanl par feuillets de 2 a 3 centimetres de diamelre, laissant 
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voir au-(fcssous cle lui la surface du derme. Lii ou I'epiderine esL 

torabe, secheresse, rougeur, aspect lustrfi^ luisant, comparable 

a celui d’uiie surface eiiduite d’mi vcniis, la peau se plisse facile- 

ment. Dans Ics quelques eiidroitsou se trouveiit encore des 

plaques epiderniiques, le centre est brun, les bords sont blancs: 

exfoliation prochaine, leur d6collemeut commence a s’elTectuer. 

Le 9 aout. Depuis quelques jours, la peau du dos des mains 

est pale; elle n’est plus tres luisante ; quelques petites plaques 

epidermiques se soulfeveiU encore. 

8 septembre. 'La peau du dos des mains est unie, presente 

des reflets nacres. 

I" octobre. Meme 6tat, santS bonne, inCme situalion psychi- 

que, avantcomme pendant et apres I’drythemc du dos des mains. 

La troisieme observation a pour obj’et lanommec llarie-Anne 

M..., nee a Bruville (Moselle) le 15 aout ISlo, entree a I’a.sile 

le 28 f6vrier 1856. Temperament lyinpbalique, clieveux noirs, 

yeux roux, coloration brune de la peau, surtout ii la partie aii- 

terieure du cou, malfaite, taille petite, demarche sans rhythme, 

mouveinents disgracieux, front bas et dtroit, strabique, parole 

confuse, dictiounaire tresincomplet. Nous avoirs affaireici, comme 

on le voit, a une imbecile. Cette malade est plus importune que 

(langereuse; elle est criarde, peu disciplinable, souleve toiijours 

des reclamations lual fondees, sc plaint de ses compagnes, pre¬ 

tend qu’elles lui donnent la gale, etc. Elle cherclie ii Hatter les 

personnes qui peuvent lui etre utiles et demaude tout aussitot 

le prix de ses flagorncries. Gourmando, vorace, irritable, inju- 

rieuse, sa saute est faible. Elle elait depuis quatre inois alitec 

pour une vaste ulceration atonique de la jambe gauche, lorsque, 

le 30 mai, survint de la diarrhee, qui a resiste jusqu’aujourd’hui 

25 oclobre ii tous les niovens employes pour la combattre. II est 

vrai dedire que le derangeraeiit intestinal signaie s’est singu- 

lierement modifie, sertout depuis six scmaines enviion, et ([ue, 

M... vaque coniine d’habitude ii ses occupations journalieres. 

Elle file et s’occupe ii de gros travaiix dans le menage. 
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En juillet on s’aperfoit que la peau (In dos des mains cst 

brune, lerreusc, aride an toucher, et on quelques points Mge- 

rement fendill(5e; cependant son epaisseur est nonnale, le tissu 

cellulairo sous-culaiiii n’est point en grande partie atrophie au- 

dessous d’elle; enlin elle ne se plisse point facileinent, ainsi qiie 

cela existait dans les observations pr(jcedemment citees. 

Le 18 aout, la malade 6lait encore alitee; la diarrliee 6tait ton- 

jours intense; ledessus des mains conlinuait a presenter la meme 

coloration, le ineme aspect et restait toujours sec et aride an 

toucher. L’exislence d’une tuineur ile la grosscur du poing et 

appartenant a I'utcirus ou a ses annexes est reconnue cbez elle. 

Le 16 septendire, point de cbangement dans la situation g(j- 

nerale de la malade ni dans I’etat (irytliEmateux des mains. 

Le 5 octobre, repiderme de la face dorsale des mains est re- 

devenu naturel; la malade est levee et le visage de 51... n’est 

presque plus fatigue; elle serable rcprendi'c des forces; la ten¬ 

dance an marasme vouclrait disparaitre, dirait-on; I’embonpoint 

renait, et la diarrbde, quoiqu’elle persiste, n’a plus de caraclere 

degravite; cependant toujours des coliques. La tumeur con¬ 

tinue a grossir. 

20 octobrc, I’amelioralion continue; les mains ne prdsentent 

aucun vestige de I’erytbeme dontelles ont ete alteintes. 

A I’lipoque la plus chaiide de I’eid, au commencement de 

juillet, deux alien(;es nous olTrirenl aussi des symptomes de 

I’affection de la region dorsale des mains decrite sous le nom de 

pellagre des alieinis. 

L’une d’elles, la iiommiieB..., femme 1)..., avait toutes les 

conditions requises pour en etre alfectee. Elle est ddmenle ; sa 

constitution est epuisiie, la peau est secbe, mais il esiste encore 

uu certain embonpoint; elle peut a peine se tenir sur sesjam- 

bes, et elle dtait, au moment ou j’observai chez elle I’eryllieme 

du dos des mams, alTectde de diarrliee. iNi'e le 15 juillet 1786, 

a Clerjus (Vosges), cette malade, d’un tempdrament lympba- 

tique-nerveux, cst entree ii .llareville le 30 aout 1856. 
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l.e resume (ks notes inserees an registrc la signale de la 

sorte au 1'*^ jaiivier 1851 : — « Elat mental : demence com¬ 

plete, ne pent repondre a aucime des questions qui lui sont 

adressees, iiicapacite de liavail, sale, ramasseuse dordures, 

lesion des souvenirs et des allections. lltat physique : saute de- 

lahrec, aneanlissement des forces, membres pelviens presque 

compktemeiU inhahiles a la locomotion. ■> A la fm dn mois 

de juin 18,59, la situation psychiqiie de la malade est exacle- 

nient encore ce qu’ellc etait en 1851, et sa sanle generale est 

loin depuis lors de s’Ctrc ameliorfie. B... est une demcnle 

douce, calrae, non gateuse, chez laquelle raikantissement de 

toules les fonclions intellectuelles s'est prononce pcu a peu, sans 

doute. Kile a a peine conscience de sa personnalitd; ses sou¬ 

venirs, quand il lui en revient quelquei'ois encore, sont exces- 

sivement fugaces; elk sourit constamment quand on lui park 

et ne repond guere it ce qu’on lui demandc. que lor.squ’il est 

question de manger, de boire ou de dorrnir. Elk est gain, con- 

tente; ses besoins sont tons satisfaits: son existence, ii pcu pres 

vegetative, ne lui permet point de desirer au delii de ce que 

son organisation reclame, et quoique ses jambes ne puissent 

plus la portei-, quoique forcee presque constamment de garder 

le lit, ellene s’cn desole pas, I’liorizon elroitqui borne ses yeux 

est toujours assez vasle pour recreer son intelligence ii.peu pres 

entiereinent evauouie. Lc 26 juin dernier, une diarrbee se- 

reuse se declare cbez la susnommfie, et a parlir de cette 6poqoe 

jusqu’au 27septembre, cetetatde marasmcdiarrh^iquepersiste, 

tantot plus grave, taiilot moins intense. 

Au commencement de juillet, en etiaminantles jambes forte- 

ment a'deraatifics de B..., je fus porte a regardor si les extremites 

sup6rieures nktaient point allectees d’oedeme comme ks mem¬ 

bres pelviens. 

Ce fut dans cette circonstance que je reniarquai que, chez 

notre malade, la peau du dos des mains filait parchemiike, rouge- 

brunatre, luisante et seebe, enfin qu’il y avail diminution 
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dV;pais.seiii- du lis.su cellnlaire snus-cutane dans celto region; la 

peau du dos des doigls ct des poigncls 6tait roslue dans un etat 

coinpldtenicnl nonnal; l ien de seinblable n’existait non plus aux 

pieds, an visage, a la poilrine de la siisnoinmec siir laqiielle je 

cliercbais, sous I’influence de la pensee de la pellagre cjui me 

preoccupait, ii retrouver des symptomes maladifs analogues a 

ceux rcnconlrds sur ies mains de noire vieillc demente. 

l.e 15 septembre, la peau du dos des mains esttoujours exces- 

sivement mince, se plisse facilement. I’dpiderme existe partoul, 

seulemcnt la cQiileur de la surface dorsale de ces organes est 

d'un rouge-brun fonc6 ii reflets moires. 

Lc 10 oclobre, I’etal normal do la peau de la region posld- 

riouie de la main est completement revenu, a peine I’^piderme 

prescnte-t-il un aspect un peuluisant, le tis.su cellulaire sous-cu- 

tane s’esl reproduit; la diarrliee n’cxiste plus depuis un mois 

environ, la malade est toujours alilee; cependant point deforces 

dans le train d’arriere et les jambes continuent ii litre oidema- 

tiees; iieanmoins It... est gaie et contciite. Aucune inodificalion 

n’a ele produile dans la situation mentale par le fait de I’appa- 

rition de I’erytlieme signald, sa disparitiou n’a amene non plus 

aucim cliangement dans son etat psychique. 

25 octobre, un pen de coloration brune et aspect luisant du 

dos des mains (1). 

L’autre alidnee est line lypejnaniaque tombee on demence, 

nee le 1 k julllet 1813 ii Ruppes, dans les Vo.sges, entree ii I’aSile 

le 8 aout 1858. Cette malade a un temperament lymphatique- 

nerveux, les cheveux d’un blond fonce, les yeux gris-bleu, le 

teint pale, I’economie a sonlTcrt, I’intelligence est trds ordinaire, 

I’instiuction a peu pres nulle, I’education a 6te trds negligde, sa 

position de fortune un peu precaire. Son caractdre etaitemporte, 

violent. La mort de son mari, sui venue il y aquelquesannees, fut 

(1) 18 f6vrier 1860. L’opidei’me du dos des mains presente imo colo¬ 
ration brune Irds intense; aux poignels et sur les doigts on remarque des 
plaques arrondies de purpura hemorrhagica. 
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pour elle la cause d’un profond chagrin. Elle perdit Ic sonimeil, 

rapp6liL; devinl trisle et misanthrope. 

Des perturbations intellectuellcs ne tarderent pas a s’emparer 

cTe son esprit; des hallucinations de la vue, de I’ouie, du tact el 

meme de v^ritables hallucinations organiiiues dominerent com- 

pletement sa raison, et les I'ausses perceptions qui en furent la 

consequence in6vitable, se substituerent, d’une maniere absolue, 

aux idees vraies, anx saines pensees, qui axaient permis aiix 

actes de la susnomiii6e de rester soumise pisqu alors aii cri- 

terium de son libre arbitre et de relever de r e o 

Maisquand les idees ballucinatoires sont devenues mnitresses 

de son intelligence et de sa volont6, quancl elle croit voir et 

entendre sou mari pres d’elle, quoiqu’elle sache bien, et qu’elle 

le dise elle-meine, qu’il est defunt; quand surtout elle se figure 

le sentir vivre en elle et qu’elle s’entretient avec lui, s’imagi- 

nanl qu’il se sert de sa bouche pour lui parler; quand elle a la 

conviction que chacune des per.sounes qui I’abordent elle les a 

connues autrefois; quand elle est persuad6e que des animaiix 

babitent son corps; quand dans ses colloqucs avec son mari, 

colloques dont tdle fait elle-meme tons les fiais, elle I’entend, 

pendant des heures entieres, lui repeter les choses les plus 

extravagantes et les plus facheuses dont elle vient tourmenter 

les personries qui lui donnent lours soins; quand elle est sous 

I’impression funeste des conseils que son dfifunt lui donne et 

qu’elle prie ceux qu'elle rencontre de la metier dans un bois 

pour la couper en mille cinq cents morceaux avec une hacbe, 

et la jeter dans uu puits; quand elle s’irrite, devient violente et 

agressive, si on I’Cconduit apres pareillcs demandes et obsessions 

de sa part, alors il y a niicessile urgente de I’isoler dans un eta- 

blissemenl d’alienfis. 

Quand elle fut admise a Mareville, Slarguerite-Klisabetb A..., 

veuve L..., ctait morne, souciensc, les traits du visage etaient 

alleres, son tcint etait pale, lerreux, elle cherchait la solitude, 

refusait souvent de manger; elle dormait pen et iravaillait it 
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peine, souvent accroupie dans un coin an soleil, elle devenait 

furieuse et frappait Ions ceux qui voulaient I’arracher a son isole- 

rneiU on la deranger de ses preoccupations. Au plus fort de ses 

agitations elle devenait gateuse, jamais autrefois on ii’avait re- 

inarquc cliez elle de diarrhee. 

Au comraencenient de juillet, Ton s’apercoit que la peau de 

la face dorsale des doigts de la susnommee est devenue brune 

ct s’exfolie facileinent; le tegument du dos des mains pr6sente au 

contraire une coloration rouge piile, esl luisant, mince, sec au 

toucher, fendill6, se plisse aisfiment ct conserve en certains 

points des restes d’6piderme que le simple frottement enleve en 

debris furfuraefis. 

La paume des mains est ties brune et le visage lui-meme 

offre une coloration en rapport avec la continuite d’action que 

I’influence solaire exerce sur cette partie du corps. 

J.e 10 aout, la peau du dos des mains commence a perdre sa 

couleur rouge assez semblable a cede'qu’offre une surface d6- 

nudee il y a quelques jours par le fait de I’application d’un em- 

platre v6sicant; I’eclat, le luisant flu tegument disparaissent; 

I’epiderme s’est reconstitue presque en entier. Le dedans des 

mains et le visage restent bruns terreux. Point de diarrhee. 

12 septembre. — Peau du dos des mains toujours mince, 

mais 6piderme normal (fres grand amaigrissement general). 

Point de diarrhee. 

1" octobre. — Memo 6tat; aucun changement n’est survenu 

dans I’etat psychique de la malade depuis I’apparition de I’ery- 

theme. 

25 octobre. — Meme 6tat que pr6cedemment. 

Une jeune fille epileptiquehypochondriaque, Anne-Dorotbec 

iM.,., sourde et muette, nee a Bouxieres-aux-Chenes (Meurtlie) 

le 6 septembre 1837, internfie a Mareville le 3 janvier 1856, 

pr6senta aussi des traces d’erytheme du dos des mains it la (in 

de juillet. Uette malade, assez intelligente, brodcuse presque 

habile, aux instincts dangereux, caressante corame presque 
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toutes les epileptiques, au carar.iere soiivent maniaque ct diffi¬ 

cile, capricieux toujours, allectee d’accfis intenses et nombreiix 

d’6pilepsie, surtout aux 6poques incnstruelles, agitee alms, est 

atteinte frequemmeut d’un etat de dyspepsie quo des modifica¬ 

tions dans le r(igiine alimenlaire et des pnigalifs surtout font dis- 

paraitrc pour quelque temps. I.a susnommee a iin temperament 

sanguiii un pen lymphatique, les cheveux bruns, les yeux roux, 

la figure assez colorde, de I’enibonpoint. Sa taille est un pen 

aU'dessus de la nioyenne. Elle se plaignait depuis quelques 

jours dedoideursau centre epigastrique; elle avait des rapports, 

des flatuositfo, I’appetit 6lait presque perdu, la langue etait 

large, couvertc d’un enduit blanc-jaunatre epais; elle ne voulait 

plus travailler, faisant compreudre qu’elle avait mal ii la tete, 

et qu’elle manquait de force; selles regulieres d’ailleurs. Circu¬ 

lation et respiration parfaiteineiU normales. Jin prenant Ic bras 

de cette inalade pour lui later le pools, j’observai que I’epiderme 

du dessus des mains etait'fortement souleve en forme ile grosses 

bullcs plates, d’un aspect blaucliatre; point de liquide sous- 

jacent; I’enveloppe de. ces bulles etait lissuree ct prete ii se de¬ 

tacher par plaques; point de douleurs, quelques fourmillc- 

inents seulenienl existaieutdaiis cette partie. .J’envoyai la malade 

a I’infirmefie; deux jours apres qu’elle y fut entree, I’exfoliation 

epidermique etait presque achevee; huitjoui s |dus lard I’aspcct 

de la region envalne par I’erythemc elait lout ii fait naturel. 

Uepuis lors cette jeune Idle, atteinte encore de temps en tenqis 

de son 6tat de dyspepsie, n'a plus rien offert d’analogiie a I’alle- 

ralion de la peau susindiquee. 

Ifavant-dernier cas d’erythemc que j’ai remarque dans mon 

service a et6 observe sur Catherine B..., nee a Cattenom (Mo¬ 

selle). Cette femme est ag6e d’environ cinquante-huit ans; elle 

inendiait el vagabondait depuis son enfance. Elle fut inlermie 

a Mareville le 28 juin 1859. I’oint d’autres renseignements sur 

ses antficedents. Elle a un temperament lymphatique sanguin, 

les cheveux grisonnanls, les yeux hleus, elle est grande. Cette 
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inaladc est une imbecile tombee en demence. Les diverses men¬ 

surations de son crane donnent: 

Diamotre occipito-mentonnier. 21 centimetres. 
— occipilo-fronlal. 18 
— sous occipito-froiital. 16 
— biparictal. 15 
— bitemporal. . .. 11 

C.irconrorence occipito-auriculo-frontale.. 50 

Questionmie sur ce que faisaient ses parents, stir le lieu de 

sa iiaissance, interrogee rclativement an genre d’occupation 

qu’elle avait, celte malade rdpond constamment : oui. 

Elle restc toujours assise a la mOme place: facies sans expres¬ 

sion, liebet6 ; souvent elle parle seule; sou langage estinintelli- 

gible, I’accent de sa voix est lamentable. Si on iie la surveille 

pas elle sc deshabille. Amaigiisscment considerable, tube intes¬ 

tinal en bon etat. 

Lc 20 juillet, on s’est apercu de la presence d’un etat erylhe- 

mateux survenu brusquement a la peau du dos des mains et au 

poignet. L’epidcrme est brun el rugtieux dans ccs regions, la 

partie externe des doigts est elle-merae envahiepar la ciiliteque 

nous Ycnons do signaler; au dos des mains la peau est mince, 

tissu cellulaire atropliie; bienlot repiderrae tombe et la surface 

d6nud(5e devient secbe, luisante, rouge, on dirait qti’un vesica- 

toire y a etd appliqu6. 

9 aout. — B... est prise de diarrhee. 

20 aout. — La face dorsale des mains a pali, la peau a rapi- 

dement pass6 d’une couleur rouge vif a une teinte brune et 

terreuse, on remarque un peu de fendillement sur I’epiderme 

reforme. 

29 aout. — Mancheltes pellagreuses prononcees. 

8 septerabre. — Diarrhee grise lacb6e de sang, tres fdtide et 

abondante. raarasme, presque impossibilite de prendre un peu 

de bouillon et de vin, vomissements des qu’un aliment quel- 

conque pOnetre dans I’estomac, amaigrissemenl de jilus en plus 

prononc6. La peau du dos des mains est unie, la manchette 
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pellagl'cuse estii pen pres clisparue, seuleineiU I’aspecl del’epi- 

dernie resle siiigulierement moclifie, il a uii 6clattout ii fait ana¬ 

logue ii celiii d’un lissu de soie fine, d’un morccan de satin 

fortenient tendu. 

12 septembre. — A la visitc du matin ineme etal de la peau, 

diarrhee sanguino-sereusc incoercible, marasme absolu , lin 

prochaine. Morte dans la soiree. 

I.e deces deB... m’olTrait la rare occasion de faire I’aiitopsie 

d’une malade atteinte de I’erytheme ayant tous les caracteres de 

la vari6te de pellagre propre aux alienes; aussi les vingt-quatre 

hen res de rigueur 6coulees, m’empressai-je, en presence des 

internes de Marfiville, de proc6der ii cette necroscopie. 

Autopsie de B... —Aspect general.—Paleur, amaigrissc- 

ment excessif, la peau du dos des mains piesente un aspect 

moins satin6, moins luisant quo pendant la vie; point de rigi¬ 

dity cadavyrique, commencement d’eschares au sacrum. 

Crane. — Tissu spongieux et abondant, lames osseuses tres 

in inces. 

Dure-merc.—Un peu de sang meiy de serosity s’ytait ecouiy 

a I’ouverture de la boite criinienne, vaisseaux fortemeiit dilates 

gorges de sang noir, le sinus droit siipyrieur est tres large; ses 

parois sont ypaissies par des dypots fibrineux presque orgaiiisys : 

il est rempli de caillots sangiiins. 

Araclmdide, pie-mere; — Entre raracliiioitle et la pie-myre 

existe une couche de liquide blaiic-jaunatre ou plutot d’unc 

coloration presque ambree, d’une consistance gyiatiniforme et 

d’une ypaisseur qui varie de 1 a A millimetres, les vaisseaux 

menmgiens soiit dilates, la pie-mere est epaissie. 

Cerveau. — Circonvolutioiis amaigries, anfractuosites larges 

et profondes, substance grise et blanche de consistance ordi¬ 

naire. Coupy par tranches, cet organe prysente uii peu de 

piquety sanguin. 

Moelle epiniere. — Etat completement normal taut dans sa 

.substance que dans ses enveloppcs. • 
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Poumons. — Adherence dupoumondroit auxcoles; les deux 

poumoiis sont crepitants. 

Coeur. — Beaucoup moins volnmineux qn’il ne devrait I’^tre; 

dilatation de I’aorte depuis son origine jusqu’au tronc brachio- 

cephalique. 

foie. — Volnmineux, exsangue. 

Estomac. — Muqueuse marbree de rouge fauve et de brun, 

forleinent ramollie. 

Intest ins. — Aspect cxterieur : Uougeur, vascularisation. 

— Aspect interieur : L’S iliaque et une portion du rectum 

out leur muqueuse Ires vascularis6e, liypertropbiee, noire. Elle 

ne s’enleve que diCficilement cependant, lorsqu’on vient h la 

graller avec le scalpel. 

Autres organes.—Hale, reins, pancreas, etc., rien a signaler. 

Le r6sultat de celle autopsie me surprit etrangement, je 

I’avoue; et si j’avais ete seul a avoir procede & cet examen 

necroscopique, j’aurais eu la crainte presque d’avoir mal vu. 

Toulcl'ois, d’un fait unique vouloir inferer quelque chose, je 

in’en gardai bien. Ce n’dtait point le cas de me rappeler que 

quelquefois on peut conclure du partienlier au gen6ral: ab uno 

discere ontnes; tants’en fautque je songeasse du reste a penser 

de la sorte. 

Dans les choses de I’ordre moral souvent, quelquefois dans 

les sciences exactes, une seule observation peut conduire a une 

juste deduction; mais en m6decine, des fails, des fails nombreux, 

bien et parfailement vus, sans pr6vention surtout, sont neces- 

saires pour pouvoir affirmer on rejeter quoi que ce soit. 

Aussi, pour ces raisons, au sortir de la salle de dissection, 

me letranchai-je dans un doule expectant, desireux que des 

occasions nouvelles me permissent de verifier 1’exactitude de la 

premiere recherche cadav6rique que j’avais faite sur uii sujet 

ayaut pr4seute de son vivant ions les caracteres assignes a I’dry- 

ihemc pellagreux des alien6s : diimence, conslilulion ddlabree, 

diarrhee chrouique ayant cnlraiue la mort, erytheme localise h 

annal. MfiD.-i'sycii. 3“ sene, t. vi. Aviit I860. 2. 13 
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I'eiidroit d’61eclion et surveiui eii la saisoii d’eie, enfiii infime, 

la forme presque complete du deliie special aux pellagreux : 

hcbdliide, Iristesse, voix larmoyaiite, etc. 

L’iiisucces de mon iavesligatioji necroscopique dans la cir- 

conslaiice siisdile, me servil cepeudaulaquclquecho.se. 11 me 

remit eu la memoirc le souvcuir d’une autopsie faite, 11 y a peu 

de temps, dans mon service, el que vous me permellrez de con¬ 

signer ici, d’aulanl plus qu’elle vient singulifiremenl a I’appui 

de la Ires judicieusc remaique du docteur Dagonet, medecin 

de I’asile de Stephaiisfeld, contenuc dans une lettre adressde a 

vous, et que vous-nienie avez icnn a consigner dans votre savant 

indmoire sur la inaladie dont d esl question ici. Celle reniarque 

de notre tres honorable colleguc est ainsi concue ; <' Bicn sou- 

I) vent’nous avons fail cliez nos malades decedes, rouverture do 

n la inoelle epiniere, et bicn souvent aussi nous avons trouve le 

» ramollisseinentplus on moinsdiffluent de cette moolle dpinierc 

)) dans ties conditions differenles d’alidnation el deddmence plus 

» ou moins acconipagndesd’accidents jiaralytiques. Si je ne me 

I) Irompe, vous auriez trouve cette lesion constante dans la pel- 

» lagre. I'eut-etreserait-ilbonde faire nn exanien compard avec 

. » d’autres alienes non atteintsde pellagre. »I.’obscrvation qui va 

suivi-e corroborc giandement les iddes dmiscs par I’eminent 

mddccin en chef quo je viens de nommer, Justiffe cn panic ses 

prdvisions et les fails deja rccueilllit^ par lui, et comme il le 

demande, peut servir de termc de. comparaisoji entre I’ctal de 

la moelledpinifire dans certains cas d’alidnation mentale.sans que 

le malade qui etait atteint de troubles psychiques ait etd allecte 

de ciitite caracleristique du dos des mains, et celui on se trouve 

le prolongement rachidien chez les alieuds dements el sur les- 

quels I’drytheme de la face dorsale des mains a did remarqnd. 

Void cette observation : 

Eli.sabclli n..., veuve .ivi,.., nde ii Frontigny (Moselle), agdc 

de soixante ans, esl enirde a I’asile le 21 septembre 1856. Son 

tempdrameiit est lymphatique nerveux, die ales clieveux cha- 
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tains, les yeux gris-bleu,- le teintpale, sa tailleest un pen au- 

dessus de la inoyeniie; la maladc est amaigrie, sa constitution est 

dct^rioree. A I’epoque de son admission a itlareville, B... avail 

dos accc's d’epilepsie presque qiiotidiens; ces acces se produi- 

saient par senes et etaienl prc'cfides souvent et toujours suivis 

d'un 6tald'cxcitation telle, quelasusnoimnee.demente, gaieusc, 

d’une snnt6 clietivc, stupide, dans son caline liabituel assise, 

immobile presque constammeni sur sa chaise sans travailler, 

h la moindre cqntrarieid et parfois sans autre cause que I'inac- 

tion resultant de sa situation maladive, arrivait au paroxysine 

de la fureur hebet6c et brutale qui distingue ragitalion des 

6pilepliques, et alors B... de frapper sur les personues qui se 

trouvaient pres d’elle, et de briser tout ce qui se rencontrait 

sous sa main. 

Gliez elle, I’annulation de I’intelligencc est a pen pres com¬ 

plete; ni notion du temps, ni notion des nombres, ni memoire 

d’aucune sorte, plus aucun rudiment dos sentiments affectifs; 

ses parents la venaient voir, elle ne les connaissait meine pas; 

la voloiit6 semblait aussi ne plus exister, des impulsions et des 

instincts sculementpersistaient encore. Elleetait criarde, clechi- 

rcuse, (juerelleuse et agi>sait tout a fait automatiquoment dans 

les acics de la vie auxqiiels elle etait encore susceptible de se 

livrer. 

Le I'-''juillet ISod, la susnommec etait ainsi qu’il suit; je 

transcrit les notes du registre matricule : 

<■ B... s’agite, est criarde, meebante, dechircuse, gSteuse; perle 

I) de la mfiinoire, alTaiblissement intollcctuel, sentiments alTectifs 

« annules; sant6 assez bonne; epilepsie, demence avec periode 

•> d’agitation. v 

» '28 mars. — Atlaque d’apoplexie survenue dans le coni- 

■> mencement du mois; resolution complete du c6t6 gauche, 

I) coma, stertor; apres quatre jours passfis dans cet etat, 

» sous I’influcnce de moyens employes et la nature agissant, 

0 amelioration tres grande; rh(5iniplegie tend a disparaitre, la 
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» seasibilil6 revieiU an nierabrc thoracique gauche: la inalade 

» pent deja exdculer qiielqucs mouvcmeiits. 

■> so avril. — Convalescence de congeslion cerebralc : une 

» diari'li6e prcsciue incocrcible apparue apres I'administralion 

» de 50 centigiainnics de calomel et jalap ineme quanUte, seinble 

» avoir jug6 I’apoplexie. 

» 30 mai. — Diarrbee a peu pres compldleraent disparue ; la 

» malade se Icve; inarche un pen difficile; la tete est loiirde, 

» B... la laisse lomber siir sa poitrine. 

n 25 juin. — Diarrhee, marasme absolu. » 

27 juin.—Moide a niinuit par cause de marasme diarrli6ique 

survenu consdcutivement a une congestion Cerebrale ou plutot 

c6rebro-meningienne arrivee au mois de mars. 

Autopsie faite trcnte-quatre heures apres la morl. ,Ie copie 

textuellement. — Etat du cadavre. — Un peu de rigidite cada- 

vfiritjue. 

Crane. — Rien de particulier quant ii I’dtat de la boite cra- 

iiienne elle mOme; de la serosit6 sanguinolente s’ecoule lorsquc 

Ton s6pare le criine de la dure-mfere. 

Dure-mere. — Yaisseaux forlement dilates par du sangnoir, 

leur volume est plus que double. Les sinusdroit su.p6rieur et late¬ 

ral out leurs parois epaissies et contiennent du sang noir coagulfi. 

Arachnoide, pAe-mere. — Yaisseaux trfes dilates; rougcur 

vermillonnde presque g6nerale de la surface de ces membranes; 

suffusion sanguine assez abondante d’un diametre do 3 centi¬ 

metres environ it la partie anterieure du lobe moyen droit. 

Cerueau. — Ventricules gorges de s6rosite opaline. Dans 

r^paisseur de la toile choroidieune se remarquent deux kystes : 

ces kystessontvesiculeux, parfaitementarrondis,/ne renferment 

que la serosit6 et out environ un centim6tre de diametre, 

Moelle epiniere. — Rainollissement des faisceaux posterieurs 

s’6tendant du niveau de la quatrieme vertebre dorsale a cclui de 

la neuvieme; les faisceaux aniei ieurs sont eux-mCmes ramollis 

depuis la troisiemc ju.squ’it la huitieme; i'nais cette alteration 
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palliologique n’cst point aussi complole qu’ellc Test dans ies 

faisceaiix charges de la transmission de la sensibilit6; ceux-la, 

surlout a la partie moyenne de leur ramollissenjent, sont tout a 

fait cn bouillie. 

1,’observatioii de la nomm6e Josdphine L..., femme R. .. 

clora la lisle des ali6n(5es (5ryth6matcuses dont j’ai a vous entre- 

lenir, et compl6tera, par consequent, la sommedes renseigne- 

menls qu’il m’a ete possible de rencontrer dans le service dont 

je suis charge a Mareville, et qui peuvent servir a r(51ucidation 

des divers points raedicaux sur lesquels vous avez iiivif6 vos 

colitgues 5 porter leur attention. 

(iette malade, nee le 11 septembre 1826 i Sedan (Ardennes), 

a on temperament sanguin, Ics cheveux chStains, les yeux bleus, 

le teint color6 et terreux ccpendant, la table petite; constitu- 

lion delabree, amaigrissement considerable, pen d'insiruction, 

education tres ordinaire. Deux de,.ses soeurs out presente les 

symplomes les plus manifestes d’ali6nation menlale, qnoique 

aucun de ses ascendants du cot6 malernel ou palernel n'ait etc 

atteint do folie. En janvier 185S, cette malade avait d6ja ete 

internde a Mareville; la note qui constate sa situation intellec- 

tuelle lors de son admission a cette 6poque esl ainsi concue : 

« lypemaniaque, face stupide, concentration absolue, refuse 

de manger. » 

Apres etre rest6e deux ans et demi a I'asile de la Meurtbe, 

et y avoir recouvre I’inldgrit^ de sa raison, .losd'phine L... 

retourna an sein de sa famille, ou elle retrouva la teiidresse 

([u’eUe 6lait digne d'y rencontrer, et on elle se complul 

comme autrefois a remplir ses devoirs d’epouse et de mere. 

Le bonbeiir regnait dans, la maison de la femme R...,lor.s- 

qu’an commencement de 1858, sans cause appreciable, cette 

ex-alienee ful de nouveau prise de trislesse ; des bizar rerics de 

caraclerc sc manifesterent chez elle, des repulsions non moti- 

\ccs pour certaines personnes se produisirent dans son esprit, 

enlin des frayeurs sans sujet arriverent a dominerses peusecs. 
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A pres dcs alternatives de calme et de surexcitalioii qni persis- 

lerent pendant environ trois niois, les troubles intellectuels 

fiii'rent par devenir permanents et de legitimes craintes dc voir 

de plus graves accidents survenir forcerent rautorit6 a interner 

de nouveau la susnomm6e h Mareville. Elley arriva le 15 mars 

18&9, Soumise a notre observation, cette malade est ainsi qu’il 

suit : pliysionomie profonderaent altSree, compl6tement morne; 

de la torpeur sc lit dans le regard de R..., qui semble etre en 

prole li un 6tat hallucinatoire continuel; peau du visage sale, 

noiratre, excepte aux pommettes; bras tombant aupres d’elle 

sans inouvement; tete inclin6e fortement snr I’^paule droite; 

muscles de ce cote du cou fortement contractus et violemment 

maintenus dans cet 6tat si Ton essaye de d^ranger la malade de 

cette position insolite. Refus de parler, de temps en temps 

refus de manger. Le monde ext6rleur n’existe pas pour elle; 

elle vit en elle-meme et ne se preoccupe quo de ses fausses per- 

ceptionsy que de ses idees delirantes et hallucinatoires. Il fut 

impossible, pendant longtemps, de lui faire faire un travail quel- 

conque; son obstination a rester muette fut de longue duree 

egalement. 

L’6lectrisation seule parvint a la faire un peu s’occuper Cj 

la contraignit a nous r^pondre, mais toujours leutement et 

brievement toutefois. Elle dtait galeuse, pleurait facilement, la 

dfimence semblait etre sur le point d’arriver. A la fin du mois 

de juillet, Josephine L... fut atteinte d’une diarrh6e violentequi 

ne cessa que le 9 on 10 aoul. Des les premiers jours de la ces¬ 

sation de ce derangement intestinal, a peine la malade etait-elle 

sortie des salles de I’infirmerie et 6tait-elle exposee au soleil, 

qu’uu 6rytheme apparaissait sur la peau du dos de ses mains. 

La coulenr ros6e normale de cette region fut inimfidiatemeiit 

remplac6e par une coloration brune qui, le i septembre, per- 

sistait encore par endroits, en meme temps qu’une exfoliation 

epidermique blanchatre contiiulait ii s’elTectucr lentement sur 

la partie t^gumentairc qui avail cess6 de prd.senter aii regard 



. PUOPRE AUX ALlfiNfiS. 199 

I’aspect brun lie de vin. Point de parcheminemeut, point de 

plissenient facile de la peau, rude an toucher; tissu adipeux 

conserv6. Point de changeinenl dans la situation psychique de la 

inalade. 

8 septembre. — La peau dii dos des mains est unie et prd- 

sente des reflets nacres. 

1" octobre.—La peau du dos des mains est dans un fitat 

parfaitement normal. 

10 novembre. —Rien de parliculier a signaler. — Etatpsy- 

cliique : L’li peU moins de stupidite quc lors de son arrivde a 

Mareville, a repris do. I’enbonpoint, travaille de temps en temps 

h la couture. 

Je dois dire que lorsque l’eryth6me se manifesta chez ina- 

dame R..., cettc malade se tenait constammeut assise en plein 

soleil, les mains croisces Tune sur I’autrc, appuy6es sur ses 

genoux : aussi existc-t-il un rapport remarquable entre ce croi- 

semenl des mains et la localisation de I’afTcction cutanee. Le dos 

de la main droite prdsentait ralfection susdite, moins le pouce 

et les phalangettes de I’indicateur et de I’annulaire et tout le 

petit doigt qui etaient mis a I’abri de I’insolation par la main 

gauche. L’epiderme des doigts de la main gauche cachds sous 

la main droite, dtait normal, intact,pale mCrae, par ddfaut d’ab- 

tion de lumiere suffisante sans doute et un peu en raison de 

I’etat andmique general de la malade, taudis que la peau du 

restc de la main etait atteinte par I’alteralion cutande susdite. 

Enlisant I’liistoriquc de chacune de ces malades, un fait vous 

aura frappd, j’en ai la conviction : c’est de voir que parmi ces 

dementes, lypemaniaques, etc., quelques-unes Seulement ont 

olfert certains symptomes de periurbatiouspsychiquespouvant se 

rapporter aux formes spdciales de delire avecdepression, si bien, 

si clairemenl decrit par votre interne, iM. Auberl, dans son 

mdmoire sur la forme du delire des alidnes pellagreux it I’dpoque 

d’dvolution de I’drytherae caractdristique, et que cbez les autretr, 

aucun trouble iutellectuel symplomatiquc de I’alteration tdgu^ 
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meiilaireii’a ete apercii; enfin quecliez B..., I’uue de ces dei‘- 

nieres, le caractere enjoue a doming conslainmenl la situation, 

tandis que I'dldinent pellagi-eiix s installait d’line facon excessi- 

veinent tranchee a la face dorsaledes mains de cette deinente. Je 

doisnoter, en outre, que chez aucune des malades pi’6cit4es,raGme 

chez cedes qui prGsontaient des tendances hypochondriaques 

lesplus intenses on I’Gtat lypemaniaque le plus absolu, on enfin 

de la dfimence avec pGriodes de rGaction maniaque, il nons a 

GtG impossible de conslater une modification quelconqne dans la 

forme des delires prGexistants a I’apparition de rGrythGme pel- 

lagroide : en un mot sa presence commesa guerison n’ont Gga- 

lement produit aucune variation dans le genre de troubles 

intellectuels des alieiiGes dont je viens d’essayer de raconter 

I’Gtat pathologique. 

i\Jais, si vous me le permettez, afin de pouvoir faire passer 

sous VOS ycux la sonime totaledeclaircissements (fue je possGde 

sur I’intGressante question mGdicale a laquelle vous avez donne 

I’Gveil, j’irai cherclier bors de MarGville un fait d’erytheme 

presque complGtemeut analogue a ceux que vous avez decrits 

commo propresexclusivement aux alienes; I’observation qui suit 

et que je dois a I’obligeance de M. Emile Parisot, medocin 

adjoint a I’hopital Saiut-Gharles de Nancy, fera le sujet de cet 

GlGment nouveau a ajouler aux quelques renseignemenls que 

mon service avait deja pu donuer. 

Cette malade, couchee salle Sainte-Fraucoise, n“ 7, inariGe, 

temperament lymphatique, teint pale, chairs flasques, GraaciGe, 

inadame ***, agGe de quarante ans, y est cntrGe le -25 juillet de 

cetteaniiGe. Elle prGsenle uiiealtGration de la nutriliongGnGrale : 

grande mobililG d’esprit, agitation physique continuelle, trem- 

blemcnt, faiblesse et douleur des membres, perle de I’appGlit, 

digestions laborieuses, amaigrissement et apparence chGiive. 

Erytheme Gcailleux a la face dorsale des mains rappelant la 

forme de I'ichtyose; Gpiderme aminci el parcheminG, coloration 

blanche et rouge-hrun, a peine existe-t-il un peu detissu cellu- 
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laire adipeiix; menie erytheme, sansecaillcs toutefois, au-devant 

du sternum el en quelques points du visage, au front surtout 

on cette alteration epidermique se trouvc confondue avec un 

etat pathologique special desfolliculessebaces. avec un veritable 

acne ronacea. 

Une hygiene meilleure que celle qu’elle avail chez elle, une 

alimentation reparatnce, des bains et quelques frictions sur le 

dos des mains avec de la pomraade au goudron avaient en grande 

jiartie fait disparaitrel’ery theme pellagroide.lorsquela femme ***, 

apres un mois de traiteraent, sortii de I’liopital. Les symptoines 

generaux s eiaient egalement tres serieusement amendes par le 

fait des moyens therapeutiqiies employes pour combattre I’affec- 

lion cutauee dont elle etait aiteinte. 

fill lerminant son observation, noire collegue ajoute ; « J’ai 

» rencontre plusieurs fois le raeine erytheme pellagroide chez 

» d’aiitres individus alcoolises et meme chez des sujets qui, 

» n’ayant jamais ete soumis ii I’influence des boissons alcoo- 

» liques, avaient a soiiffrir de maladies chroniques capables 

» d’imprimer ii leur nutrition generale des inodilicalions pro- 

» fondes. Le cancer en particulier, surtout celui de I’estomac, 

» finit par amener un fendillement avec dessiccalion de I’epi- 

■> derme, qui m’a paru, dans quelques cas, ne dilI6rer de celui 

I, de noire malade de I’hopital Sainl-Charles que par 1’absence 

I) d’6rytheme. » 

Voilit textuelleinent le narrfi de I’observation de notre jeune 

et savant collegue de Nancy et des remarques dont il I’a fait 

suivrc. Vous voyez quelle analogie presente avec la variete de 

pellagre propre aux alifines, le fait d’erylheme pellagroide qui 

precede. 

Maintenant J’aJouterai que dans mon service existent quelques 

malades chez Icsquelles la nutrition ne s’elTectue pas d’une ma- 

niere normalc, qui do temps en temps out des diarrhees, des 

vmnissements, dont remboiipoinlest conserve neaiitnoins, etqui 

olTreiit 6galeincnt un amaigrissement excessif de la face dorsale 
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(les mains et specialement nne coloration brune lie de via par 

espaces de repidernie de cette region avec secheresse el parclie- 

minement, sans fendillement toiitefois de la surface epidermique. 

(Jette alteration est specialement ires sensible cbez one de nos 

vieilles deinentes pensionnaires, inadame D..., dont I’etat d’usure 

inteliccluelle ne s’accoinpagne en aucune facon de Iristesse, de 

depression melancolique, enlin des symplomes psycliiqucscarac- 

teristiques du delire special des alienes pellagreux. Je noterai 

enfin que chez cette malade, ralteration susdite n’eprouve 

aucune modification par le fait du cliangement de saison. Mais 

j'ai termine renoncd des fails que j’avais a vous exposer, j’arrive 

it la recherche de la causalite des affections maladives dont il 

est ici question, a I’explication de rinfluence pathologique qui 

les determine. 

W. le docteur Aubanel, I’drainent chef de service de Mar- 

seille, vous a dit ; o qu’il voyait de temps a autre des alienes 

» dements, slupides, plus souventparalytiques, etre pris d'dry- 

» sipfeles oil d’erythemes intenses par suite d’insolation, et prd- 

I) senter ensuile sur les mains et sur les avant-bras, si6ges 

» habituels de ces affections, un etat de la peau qui ressemble 

u assez bien a celui que Ton assigne aux pellagreux. » Vous- 

meme avez souveut ob.serve chez les malades de I’asile Sainte- 

Gemmes, aCfectds d’erytheme pellagroide, une coincidence et un 

rapport pathologique entre I’etat maladif du tegument cxierne 

et de la muqueuse intestinale, coincidence, rapport qui sem- 

blent, suivant vous, former le caractere e.sscnliel de I’affection 

pellagroidale. Peut-6tre dans les quelques cas d’erytheme qu’il 

m’a etc loisible d’cxaminer et de suivre depuis le commence¬ 

ment de leur dvolution jusqu’a leur disparition absolue, ne faut- 

il voir gu6re autre cho.se que ce que noire honorable collegue 

de Marseille a tres judicieusement remarqud, et ce que vous- 

meme avez souvent vu dans votre asile. 

Mais est-ce a dire qu’il doive loujours en etre ainsi? Vos 

observalions disent le contraire : il n’est pas possible, dn reste, 



PnOPRE AUX ALtfiNES. 203 

que cliez los alientis dont le systeme innervateur prescnle des 

conditions insolites d’etre et de fonctionner, le centre nerveux 

cei ebro-spinal ue joiie pas un role important dans toutes les 

alTections maladivcs qiii viennent envaliir I’dcononiie, et leur 

donner au moins une forme, tine maniere d’etre spdciale, tine 

pliysionoinie particuliere, 

Non-seuleinent cIicz les ali6n6s la sensibilitd tfigumeutaire est 

souvent pervertie, qiielquefois meme tout a fait alinulfie, mais 

encore les sensations, les rfiactious vitales sont niodifides et ces 

causes, dues a I’dtat anormal de I’innervation, doivent ndcessai- 

rement imprimer des caracteres spEciaux aux fails maladifs 

resultant de Taction des 6l6monis morbides auxquels sont sdii- 

rais ces infortunes, et determiner inenie sans doute cliez eitx 

des induences maladives sui generis t\m ont leur cachet propre, 

leurs symptomcs caracteristiques. 

Le docteur There, dans un travail trEs remarqUable sur les 

maladies incidentes des alifines imprim6 dans les Annales incdico- 

psychologiques en ISaZi, n’a-t-il pas fait judicieusement deja 

ressortir les differences qui existent entre ceflaines maladies envi- 

sagfies chez Thomme sain et chez celui qui est priv6 de sa raison; 

et nous-nieme, cbaque jour, au lit de nos malades, ne soinmes- 

nous pas frappd tout d’abord des anomalies etranges qu’ollrent 

le mode d’etre et -le developpenietit d’une pneumonie ou de 

loute autre affection survenue chez un alifine, cofnparde a ce 

qu’elle serait chez tin homine jonissant de Tinl6grite de ses 

iaculiEs intellectuelles, de la pldnitude, de la regularitE de ses 

functions d’innervation. 

TOutefois, pour en revenir a la large part d’action quo je 

crois devoir aitribuer ;i la.production de Terytheme pellagrOide, 

par le fait d’une modification pathologique du tube intestinal, je 

vous rappellerai ce que vous savez mieux qne moi, que T6tat du 

tegumentinternereagitpresquc toujourssurle. tegument externe, 

que dans la plupart des allections de la peau, la digestion ne 

s’elTectue souvent que d’une maniere anormale; enfin que dans 
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tous les MS, les fonclions de I’epitlKilium et cle repiderme soiit 

coniiexcs, qu’uii veritable elat de parallfilisine existe ontre les 

fonclions d’assiinilalion et celles qui sont dfivolues a I’appareil 

cutan6 : que, par consequent, quand la nutrition souffre, il ne 

faut pas s’etonner que la surface l6gutnentaire externe soil elle- 

ineme aifectee palhologiquement. Maintenant pourquoi les lieux 

d’election dans I’eryiheme pellagroide sont-ils specialement le 

dos des mains, les avant-bras, le visage ou mSme la poitrine et 

les extremites inferieures, comme dans la pellagre lombarde, etc., 

qui, elleanssi, survient a peu presconslamment chez les individus 

dont la constitution est profondement deterioree, dont la puis¬ 

sance d’assimilation est singulieremenl diininuee, dont I’inner- 

vation est en soiiffrance presque loujours par le fait d’insuffi- 

sance d’alimcntation, d’exces de inisere, deprivations, etc.? line 

idiosyncranie particuliere, des predispositions sp6ciales, un 

defaut d’6nergie et de vitalite de la muqueuse gastro-intestinale, 

certcs, doivent favoriser le developpement de cet erythenie, 

comine ils determiuent dans certains cas et dans certaines con- 

trees, sous une latitude donnee, dans les Asluries, la Haute- 

Italie, la Grece, la France, etc., la pellagre proprement dite. Les 

causes occasionnelles, les fails qui permettent ii lamaladie dese 

traduire au dehors, sont l’arriv6e de la chaude saison et surtout 

I’insolation et la vive lumiere. 

Que ce soit it I’lipoque des grandes chaleurs ou du moins 

quand elles commencent ii poindre, quand deja les rigueurs de 

I’hiver sont passees, quand la tiede atmosphere du printemps 

les remplace, que I’ei'ylheme pellagroide commence a se raon- 

trer, cela se comprend : les fonclions digestives ne s’allan- 

guissent-elles pas des que survient I’ete? Est-il une 6poque de 

I’annee ou les affections inieslinales soient plus frequentes quo 

pendant cetle periode de raniiee? Et enlin, quant a I’apparition 

elle-meme de lerylheme, qui ne sait combien la surface, dor- 

sale des mains est sensible a Taction de la cbaleur solaire, comme 

le dit si juslcment le savant imidecin de Tliopilal Saint-Louis, le 
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docleur Devergie, a I’ai’ticle Pe/Zag're clans son Traite des ma¬ 

ladies de la peau. El I’avant-bras, et le visage, et enfin toutes 

les autres parties du corps on se localise I’firythferae pellagreux 

ne sont-ils pas ii pen pres dans le meme cas? Et n’y sont-ils 

pas d’autant plus sensibles encore quo, pendant toutl’liiver, on 

a clierche a les garantir du contact irain6diat du froid, a les 

prolfiger centre les incl6raences de la temp6rature, puis, que, 

lorsqu’arrive le printemps, on ne craint plus de les exposer incon- 

sider6ment a I’activitd devorante des chauds et luininetix rayons 

do soleil, dont on avaitete prive si longtemps. Aussi, comme le 

dit le docteur Aubanel, I’affection pellagreuse se inontre-t- elle 

surtout chez les ali6nfe qui restent itninobiles des journ^es en- 

tieres exposes pendant tout ce temps a Taction du soleil. 

Et si, comme me Ta affirme le docteur du Grand-Launay, 

ex-direcleur de Tasile de Rennes, maintenant directeur-mddecin 

it Saint-Oizier, et comme me Tecrit le docteur Porret, directeur- 

mddecin it SaiiU-Mden, il a loujours sufli dans ces deux asiles 

de soustraire pendant quelques jours a Taction de Tinfluence 

solaire les raalades 6rytli6raaleux qu’ils y out rencontres, pour 

faire disparaitre cette alteration morbide, qu’ils ne regardent 

du reste que comme chose tres legere et ne se produisant jamais 

comme resultat cTun trouble fonclionnel grave des centres 

nerveux ni du systfeme digestif, a fortiori serait-on porte a 

admeltre que Tinfluence raordicante des rayons solaires, qui est 

produite non-seulement par la chaleur, mais aussi par la lumiere 

et Taction chimique qui en emane, serait la cause unique du 

d6veloppeinent de Terytheme pellagroide. 

Qu’il me soit permis, toutefois, de dire c|ue tel n’est pas notre 

avis dans certains cas, puisque chez la plupart des alienees de 

notre service atteinies de cutit6 pellagreuse, placees it Tinfir- 

merie des les premieres apparences d’alteration tegumentaire, 

les symptomes raaladifs n’en out pas moins parcouru les phases 

diverses de lour evolution, sans tjue la cessation de Tinsolation 

ait pu enrayer leur marche. 
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Mais afiii cl’appuyer I’opiiuon qne je viens d’fimettre de I’au- 

torit6 d’uu noni qui marque dans la science, et pour rfisumer la 

serie des considdrations qne je viens d’exposer toucliant' le 

mode de production de I’firytheme pellagroide, je ne puis mieux 

faire, ceme semble, que de copier textucllement cc que dit des 

causes de la pellagre le docteur Beau dans ses lecons cliniques 

sur la dyspepsie, recueillies par un de ses eleves, le docteur 

Nicolas. Void comment s’exprimp I’interpriitc des idees du 

savant professeur de la Cliarite : « I.e dyspeptique devient 

>) bientot ani^mique et alTaibli, perdantainsi le pouvoir de reagir 

■) centre les inducnces mauvaises qui renvironneni. I’renons, 

» par exemple. la pellagre done d a ete taut parle eii France 

» pendant quelques annees; la pellagre {pellis-cegra, peau 

» raalade),est endemiqne eii Lombardie, dans les Asturies, ou 

0 elle porte le nom de mal de rose, dans le midi de la France et 

» notamment dans le ddpartement des Landes; il n’est pas rare 

') d'en rencontrer des cas a Paris, etc. Nous savons que la pel- 

»lagre est un erytheme de la peau survenant a I’occasion de 

» son exposition ii un soleil ardent. 11 se montre sur loutes les 

» parties du corps expnsees nu soleil, aux mains, a la face, an 

» cou, an dos; e’est une inflammation qui arrive parce que la 

» peau est trop faible pour r6sister a I’action solaire. Ou s’est 

u beaucoup efforcc de decouvrir la cause de cette maladie. On 

» a dit que c’dtait la misere; mais les riches n’en sont pas 

» exempts, etc. Pour le medecin de la Charite, la pellagre n’ost 

I) autre chose qu’une dyspepsie presentant coinme lesion de tissu, 

» I’erytheme do la peau, elle est le resultat d’une alimentation 

» quelconque, si cette alimentation amene de la dyspepsie. » 

Je continue a citcr les lecons du professeur de la Oharite. 

« Au commencement du printenips, I’inlluence solaire se fait 

» sentir plus que dans I’etA meme, la peau n’est pas Imbituee a 

» Taction des rayons solaires, lumineux et calorifiques. En outre, 

n T6conomie n’est-elle point douee, aux abords du printenips, 

)) d’une virtualiie spdeiale, et meme sans sortir, sans s’exposer 
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.) directemeiu a I’action du soliiil, nc subit-on point plus qu’en 

« hiver I’indueiice de la liiraiere? Du reste, la dyspepsie est 

» beaucoup plus frCquente qu’oii ne le croirait tout d’abord. Ne 

«se rencontre-t-clle point des la plus tendre enfance, et dans 

■) ce cas elle est due au lait mauvais ou insuflisant que sucent 

II les enfants a la mamelle. Elle est la source de bien des indis- 

» positions ou nialadics, Idles quele muguet, I’ainaigrissenient, 

0 les Eruptions, etc. (lomine nous Tavons dtijii mentionnd, il y a 

1) chcz eux un 6rytb6me urineux qui peut etie coinpar6 a I’^ry- 

>1 thfime solaire de la pellagre. 

» Ce sont des symptomes dus it I’action du soleil ou de I’urine 

I) agissant sur la peau affaiblie et qui ne peut plus rdsister a 

II I’energie de ces agents. M. Baillarger a dit que les fous dtaient 

i> pellagreux, il a trouvd un rapport entre la pellagre et la folie. 

II Quoi de plus naturel? Tous les fous ne sont-ils pas dyspepti- 

II ques, ne subissent-ils pas I’inlluence du soleil et ne tendeiit-ils 

11 pas a devenir pellagreux, coinme I’enfant alfaibli ne doit-il pas 

.1 etre affecte d’erytlidine urineux lorsque son alimentation est 

11 mauvaise et qu’il devient dyspeptique ? » 

La varidtd de pellagre dont je vicns de cbercher a analyser 

les causes, et que vous avez si bien dtudiee et si rigoureuseinent 

ddcrite, n’est point la pellagre propreiiicnt dite dvidemineut. 

Elle en dilffere par quelqiies-uiis de ses symptomes, parsa gra- 

vite surtout, et peut-fitre aussi par I’absence de certaines Idsions 

organiques que I’autopsie vient nous r6v61er. 

Cependant elle a avec elle de si grandes affmitds, des simili¬ 

tudes si caractbristiques, des points de contact tels, que nous 

hesiterions h ne pas la ranger comrae vous dans le raeme groupe 

nosologique, et a ne point la coqsiddrer comme causde par des 

inlluences pareilles et identiques avec cedes qui font iiaitre la 

veritable pellagre.- Toutefois, si jc Tadmets sans que je me sois 

parfaitement convaincu de I'avoir observee, ce n’est pas que 

I’existence de cette entit6 pathologique nouvelle soil reconnue 

par I’ensemble des medecins ali6nistes, les seuls it peu pres qui 
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soieiu a iiiciiie de la voir, d’en suivre la raarclie et de fairc de 

cello forme maladive I’objet d’line etude serieiise. 

D’ailleurs, cette repulsion a lui faire prendre place dans le 

cadre ddjii si vaste des affections nosologiques, n’a rien qui doive 

surprendre. Le cliifTre des asiles on cette espece de pellagre 

semble 6tre reellement enddmique et s’offre aux regards de 

I’observateur, est pen nonibreux encore; et puis il est .arrive 

facheusement quelquefois, que Ik ou quelques-uiis de nos col¬ 

logues avaient cru pouvoir d6couvrir I’existence de lelement 

pellagreux, et dficrire les symptoines qui traduisent au dehors sa 

presence dans I'dconoinie, d’autres niedecins surveiianten temps 

d’eleclion, au printeraps, au memeendroit, pour I’obsei'ver, et 

diisireux, coinme cela se compreud aisemenl, de suivre I’dvo- 

lution des phenoinenes divers qui la constituent, out vainemeni 

clierche s.ur les inalades indiques comme aptes a voir I’alt^ra- 

lion epidermique se produire, la s6rie des caracteres pathogno- 

inoniques caracl^risant la maladie susindiqude. 

Mais, pourquoi, de ce que la pellagre des aliends n’est point 

completement identique avec la pellagre de la Loinbardie, du 

Piemdnt, avec lescorbut alpin, maladies!admirablement6ludi6e 

par le docteur Brierre de Boismont en l83/i, spdcialement au 

point de viie des genres de delire qu’elle occasionne, et des 

lesions des organes digestifs et des centres nerveux qui la deter- 

liiineul ou qu’elle produit, si elle n’est point le mal de la Teste, 

ia pellagre des Landes et du Lauraguais, le mal rosa des Aslu- 

ries, enfin la pellagre rencontr6e depuis quelque temps a Paris 

et si bien observee en 1845, surtout par le docteur Teophile 

lloussel, de Sainl-Chely (Lozere), pendant le cours d’un stu- 

dieux voyage entrepris principalement dans le but de decouvrir 

les causes de cette affection et aussi ses symptoines caracl6- 

ristiques, I’liemiopalgie, etc., etc., qui I’accompagne, sa pro- 

phylaxie et son traitement; si elle u’est point enfm la pella- 

wgra, la peau raalade, des medecing ilaliens, qui I’onl d6crite 

avec taut de soin : Strambio-Fontenelti, Verga, etc., etc., qui 
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out cherclie ii eii scruler les eleineuts producleui's, a signaler 

ses pliases diversesd’evoliition et a diriger coiitre elle uiie the- 

rapeulique eclairce, pourquoidis-jela variete de pellagre vuepar 

vouset souinise depuis cpielques ann6es deja a I’examen de tons 

ceux qui ont voulu s’enquerir de son existence, ne serait-elle 

pas uiie realite et pourrait-elle etre serieusemeiit mise en doute ? 

Quand des patliologistes aussi eininents que ceux que vous 

cilez dans voire rernarquable travail: M. le doctenr Parchappe, 

notre savant inspecteur g6n6ral; Al. Falret, I’habile et conscien- 

cieux inedecin de la SalpOtriere; le docteur Falret son fils; le 

docleur Pelit, le jeune inedecin en chef de I’asile Saint-Jacques 

de Nantes; rhonorable directeur-mfidecin de I’asile de Pau, 

Al. le docteur Clianibert, etc., radmettent; il n’est gu6re pos¬ 

sible, ce me semble, de pouvoir riicuser I’entite pathologique, 

dont la connaissance est due vos studieuses investigations, a la 

profonde sagacite de votre observation eii medecine. 

Toutefois, malheureuseinent, je reviens inaintenant aux quel- 

ques cas d’6rytheme pellagroide qu’il in’a 6te perinis de ren- 

contrer chez les alienees de Mardville, pas un de ces cas ne 

presente I’ensemble des ph6noinenes tranches et caractfiristiques 

de la inaladie que vous avez dficrite, et sur une dizaine des 

nialades qu’il in’a el6 loisible de voir egalemenl dans un service 

etrangerau mien, je n’ai pu rencontrer non plus la serie com¬ 

plete des symptomes que vous indiquez comme signes pathogno- 

moniques irrecusables de cette affection. Enfin, j’ai lieu de 

prosumer, pour ne pas dire davantage, que quelques autopsies 

faites sur des alien6s 6ryth6mateux morts dans ce ineme service, 

ii’ont pas loules present^ les lesions de I’axe racliidien qui, ce 

mo semble, sont la pierre de touche de I’element pellagreux, la 

raison irrefutable, le sine qua non de son existence. 

Pour couclure, a present, je r6sumerai chacune de mes obser¬ 

vations en quelques mots ; 

La premiere, relative ii la noinm6e Gasparine L..., me semble 

presenter cerlaincs analogies avec la d6mence paralytique pella- 
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greuse signal^e par le docte medecin de la Salpetriere, M. Bail- 

ISrger; I’embarras de la langue ii’est pas id Ires inanifeste, 11 

esl vrai, la sensibility gendale n’est que faibleinentemoussee chez 

cette malade; mais la molilite, surtout du train d’arriere, est 

presque annulee; il existe mi pen de tremblement de tout le 

corps et les inouvements sont incertains. La venue de Tyrytheme 

n’a en aucune facon influence la forme du dyiire. (L’autopsie 

seule nous i-yvelera si nos presomptions sont bien fondyes.) 

Aujourd’hui 12 novembrc 1859, les teguments fortemeut 

altyres ii la face dorsale des mains pendant I’yty, soiit ii peine 

luisants et un pen parcheininys. De temps en temps survient 

encore de la diarrhee, la malade est constamment alitee; ma- 

rasme physique et iiitellectuel; les idyes de richesse persistent 

toujours, et quelquefois le ddsir de retourner chez elle revieut 

encore. 

La deuxieme, Victoire T..., demente lypemamaqiio. d’lmc 

santy constamment chyiive, d’uue constitution rachitique, pry.oc- 

cupye d’idyesde persycution el de sessoufFrauces qu’elle exagere. 

Cette malade n’est point diarrhyique habituellemeiit. Le dessus 

de ses mains ytait im peu brun et luisant, le tissu adipeux sous- 

jacent ytait mince meme pendant I’hiver, sans sydieresse a la 

peau toutefois. Le printemps arrive, rien de particulici- ii signa¬ 

ler; mais a la fin de juin, quoique T... se fut maintcnue pen¬ 

dant le jour a I’ombre sous un tilleul depuis la venue de la 

chaude saison, j’observe : coloration brune livide par espace et 

blanc mat dans d’autres endroils de Typiderme du dos des 

mains; aridity et fendillement de la couche ypiderraique,..etc., 

mais point d’autres symptomes nialadifs, ni dyrangement de 

I’estomac, ni de I’inteslin, la santy reste ce qu’elle ytait, le dy¬ 

iire ne se modifie pas comme nous I’avons dejii dit. Aujour¬ 

d’hui 12 novembre, ytat physique etpsychique sans changemeni 

aucun, peau du dessus des mains rosye, li peine satinye. 

La troisieme, Anne-Marie M..., est une imbycile dymentc, 

de constitution assez dyiicate. 
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Depuis le 30 mai elle est affectee d’uii derangement intestinal 

qui de temps en temps tend a disparaitre, puis, sans doute sous 

I’influence de la tumeur de nature squirrheuse ou fibreuse de 

rabdomeii, cause du raarasmequi domiiie cetle malade, reprend 

de nouveau. A la fin de juin ; erytheme du dos des mains, colo¬ 

ration Ijrune, aspectterreux, aridileau toucher, etc., etc., plus 

lard feuclillement, etc., le tissu adipeux sous-jacejit est presque 

conserve, Malgi-e la persistance du trouble intestinal, disparition 

de la entile caracterislique apres trois mois de sejour h la place 

d’eiection. liitat psychique satis changemeut. — Aujourd’hui 

16 uovembre, la susnommee toujours alilee, encore diarrheique, 

mais bieii moins qu’elle ne I’a ete pendant I’ete, presente un etat 

compietement normal de la peau des mains. 

La quatrieme, B..., femme D..., demente, constitution epui- 

see, caraclere gai, se lient a peine sur ses janibes, tres souvent 

diarrheique non giiteuse. OEderae des jambes en juin a la suite 

d’une diarrhee seieuse abondantc. En juillet, erytheme surve- 

nant ronsecutivement a cet etat; peau du dos des mains par- 

clieminee, rouge-brunatre, luisante, seche, se plissant facile- 

ment, etc., le derangement intestinal persiste, mais n’est plus 

sereux. — l.e 10 oclobre, la diarrhee avait ccsse dejtuis unmois 

laulo!; la peau de la region posterieurc des mains est redevenue 

norniale, le Itssu cellulaire .s’est reproduit. — 16 novembre, 

coloration brun-jaune du dessus des main.s, un peu de seche- 

resse; du resle, ni fendijlcment ni quoi quo ce suit rappclant la 

forme erythemateuse; point de derangement intestinal, con- 

stamment alitee; le train d’arriere refuse de senir; toujours 

gaie et contente. 

La cinquieme, iMarg.-Elisa A.. .. femme L..,, est une lypc- 

maniaque arrivant it la demence, non diarrheique, gateuse au 

moment ofi elle eprouve des reactions maniaques. Au commen¬ 

cement de juillet, cette malade est alfeclee d'erytheme de la 

face dorsale des doigts et des mains; coloration brune, exfolia¬ 

tion rapide dc repiderme des doigts, couleur rouge-pale, aspect 
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liiisant, aniincisseau'iudclapeau qiii seplisse facilement, seclie- 

iTsse du tegument, fendillemeut, exfoliation, furfiirs nombreux 

qui s’cnl6vent au moindre IVottement. En aofit la conleur rouge 

du dos des mains paieille a cellc que domic I’application d'nn 

vi'sicatoire faite il y a quelques jours, commence ii disparailre, 

I’aspect lustrd cesse d’exister, repiderme se reconstitue. 

1" octobre. — Aucune apparence d’6rytheme a I’endroit 

d’6lection, l’6tat psychique n’a subi aucune modification ; point 

de ebangement intestinal. 

16 noveinbre.— Tegument du dos des mains normal, fonc- 

lions digestives normalcs, meme etat psychique. 

La sixiemc, Anne-Dorothee M..., 6pileptique, hypochon- 

driaque, dyspeplique (sonrde et muette), se plaint depuis quel¬ 

ques jours de perte d’appetit; langue couverte d un enduit 

blanc jaunJtre, maux de tete, digestions mauvaises , 6ruc- 

talions, etc., etc. Eryllieme de la face dorsale des mains, repi¬ 

derme est soulevd et tombe apres s’etre s6clie; on aurait dit 

d’abord des bulles 6normes de pemphigus, ou le r^sultat d’une 

brulure par I’eau bouillante. Apres moilis d’une semaiiie de 

s6jour a I’infirmerie, ou cette jeune fille etait completeinent a 

I’abri du soleil, et ou elle fut mise a I’usage d’une alimentation 

etdesoins (bainsalcalins, legers purgatifs, etc., etc.), quieurent 

pourresultat d’enrayer I’etat dyspeptique, I’alteration teguinen- 

laire du dos des mains avait disparu. Depuis lors, 6tat compI6- 

tement normal des teguments, tendances hypochondriaques, 

dyspepsie amoindrie. Rentree dans son quarlier, la susnomraee 

a continue k user de moyens convenables destines h cornbattre 

les dfirangements digestifs auxquels elle dtait sujette. 

La septieme, Catherine B..., imbecile ddmente, lube intes¬ 

tinal en bon etat, constitution debilil6e, habitudes tristes, est 

atteinte brusquement d’erytherac le 20 juillet. Epiderme de la 

face dorsale des mains brim et ruguenx, la parlie exlerne des 

doigts et les poignels sont egalcment envahis par I’alleralion 

que nous venous do signaler. Au dos des mains, peau mince. 
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lissu cellulaire airophifi, luisant, sec; l’6i)iclerme s'exfolie, on 

dirait (jn’mi vfisicatoire y a et(5 appliqu6; coloration rouge. — 

9 aout, B... est prise de diarrli^e. — 20 aout, le tegument qui 

recouvre le dos des mains a pali, la peau a pass6 rapidement 

d’line couleur louge intense a unc teinte brune terreuse, fen- 

dillemenl, un pen d’exfoliation consecutive. — 29 aout, maiir 

chettes pellagreuses tres prononcees. — 8 seplembre, diarrbee 

sereuse, le marasme est absolu; peau du dos des mains unie, 

les manchettes pellagreuses existent a peine, edat du dos des 

mains semblablea celui d’un tissu de soie fin, fortemeiit tendu. 

— 12 septembre, mort; les traces de I’erytheme du dos des 

mains sont it peine appreciables, amaigrissemeiit considerable 

des teguments et de tout le corps, I’aspect luisant et lustre de 

la face dorsale des mains ne peut plus s’apprecier. 

I,a huitieme, Josephine L..., femme R..., Iyp6maniaque slu- 

pide. Constitution delabrec, tres amaigrie, non babituellement 

diarrheique, resie exposee au snleil apres avoir eu uu derange¬ 

ment intestinal fin juillet et commencement d’aout. Tout aussitot 

couleur brun-rouge de repiderme de la region dorsale des mains 

qui fait presquo immediatement place ii une coloration comple- 

tement brune; puis bientot exfoliation epidermique blanchatre. 

Ce remplacement de repiderme efl'ectue, la peau du dos des 

mains redevient tout a fait normale et se maintient depuis lots 

dans le meme etat. La situation psyebique de la susnommee n’.j 

subi aucune induence par le fait de la presence de lerytheme 

des mains. — Aujourd’hui 16 novembre, dessus des mains na¬ 

tural, moins de stupidite chez la maladc; physionomie un peu 

moins sombre; elle travaille un peu; mais ce mieux a commence 

ii se manifester pendant qne Jos6pbine L... etait encoreatteinte 

de rfirylbemc pellagroide. 

Une chose importante a noler, e’est quo les malados erythe- 

mateuses nc semblent ressentir iircsque aucune douleur par le 

fait de ralleration de la peau dont ellss sont allectees, et n'accu- 

sent point non plus en eprouver lorsque I’on touche les parties 
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oii existe rall6ration patliologique susdite. 11 esl vrai, cliez la 

plupart d’ent.ro elles la sensibHite est singulierement 6mouss(je, 

pour ne pas dire annulee. 

Maintenant, de tout ce qui precede, de I’exameii circonslan- 

ci6 et approfondi que j’ai faitdes quelques cas d’erytheme pella- 

groide qu’il m’a ete possible d’etudiera loisirou queje n’ai pu 

voir qu’il la hate, il r6sulte une conviction pour inoi: c’estqu’i 

me senible manquer a I’ensemble de ces observations un lien 

visible, palpable, une certitude de causality el de lesions patho- 

logiques, qui tout d’abord oteraieni de I’esprit quelque doute 

que ce fflt par rapport h I’espfece maladive donton a h s’occuper; 

j’ajouterai enlin que, malgre tons mes efforts, il m’a 6t(5 impos¬ 

sible de trouver pour les fails pathologiques soumis a mon exa- 

men, un criterium nettemenl d6fini, et de pr6ciser par colitre 

la relation pathog6nique qui, suivant vous, doit exister eiitre 

l’6rytheme, la forme du ddlire, I’fitat de marasme diarrheique et 

la lesion rachidienne; la seule coincidence a peu pr6s uettement 

6tablie d’apres les quelques cas raaladifs que j’ai recuillis, se 

bornerait uniquement ii la frequence de la coexistence de I’alte- 

ration patliologique de la peau du dos des mains survenant sous 

I’influence de la chaleur et surtout de I’insolation chez des ali6- 

nds it constitution delabr6e, avec un 6tat de tronble de I’appareil 

digestif. 

Je continuerai I’annee prochaine a observer avec soin les faits 

de reproduction de I’^rytherae pellagroide que mon service ren- 

ferme et a y rechercher scrapuleusement les apparitions de la 

nouvelle entity morbide signaMe par vous... Peut-6tre serai-je 

plus heureux en I860 que je ne I’ai et6 en 1859 et compterai-je 

dans mes observations futures des fails coiT]pl6tement affirmaiifs 

de la justesse de vos appreciations relativement a la varidlfi de 

pellagre des alienes dont vous avez r6v6le la connaissance au 

monde medical. 

Je termine en vous disant que je regretle vivement de n’avoir 

pu jusqu’h present 6tudier un seul cas parfailement significatif. 
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de ii’avoir pu reiiconlrer encoi-e un sciil specimen compldtement 

iranche de pellagre spficiale chcz les femmes alienees de I’asile 

de Mareville; je vous demaiiderai, du resle, a vous adresser 

I’annee prochaine, comme je le fais cette annee, le resultat de 

mes observations a ce sujet. 

Avant de clore ina lettre, toutefois, permettez-nioi, je vous 

prie, de remercier des communications obligeantes et pleines 

d’inleret qu’ont bien voulu me faire, des renseignements pre- 

cieux que se sont donne la peine de m’adresser sur la question 

qui nous occupe, nos collogues des asiles de Slephansfeld, Fains, 

Bourg, Saint-Dizier, le Mans, Rennes, Rouen et Lille, ftIM. les 

docteurs Dagonet, Merier, Berlhier, Du Grand Launay, Etoc- 

Demazy, Porret, Morel, et le defunt et si digne docteur Gos- 

selet. Permeltez-moi aussi de ne point oublier dans mes remer- 

cimenls les docteurs Legrand du Saulle (de Paris) et Emile Pa- 

risot (de Nancy), et enfin de rendre tfimoignage au zele avec 

lequel mes internes, MM. Broc et Pellevoisin, si judicieux dans 

leurs appreciations, si desireux de bien observer en medecine, 

se sont occupes, M. Broc surtout, de recueillir en partie les 

elements,de la lettre que je me feiicite de pouvoir vous faire 

parvenir aujourd’hui. 

Yotre tout devou6 collegue, Teilleux. 

Asile de Mareville, 20 novembre 1859. 

P. S. — La nomniee M..., dont je vous ai parie a la page 185, 

vientde succomber. L’autopsie ne nous a offert au cerveau et,a 

la moelle epiniere rien autre cho.se qu’une injection tres mani- 

festedes membranes et une dilatation considerable surtout des 

vaisseaux de la moelle 6piniere. Le poids de I’ulerus et do ses 

annexes 6tait de 1360 grammes; sa parol postdrieure reuferme 

une tumeur du volume de la tete d’un foetus a terrae de nature 

fibreuse; la cavite utdrine el les annexes sontnormaux. 

14 fevrier I860. 
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DES 

TUMEURS SANGUINES DU PA VILLON DE L’OREILLE 

CHEZ LES ALIENES, 

n. Ic doctcur E. DUME.SNIIE, 

Lettt'e u M. le M' JLefft’antl tlu Sautte. 

i\ION CHER AMI, 

Deriliereinent, pendant voire trop courte excursion a I’asile 

de Quatre-Mares, vous m’avez deinandO quelqnes renseigne- 

menls sur un phenomfenc que j’ai pii observer ici bien frfiquem- 

ment, et qui a fixe de nouveau, depuis pen, raltention des 

inddecins alieiiistes : il s’agit des tumeurs sanguines de I’oreille. 

Et tout d’abord, je ne puis partager I’opinion des praticiens 

qui n’attachent qu’unc Ires mOdiocre imporlance a cettc l&ion. 

Sans doutc, si eile nc se nianifestait que chez les aliends frapp^s 

de paralysie g^nerale ou de raanie pfiriodique et cbroniqne 

parfaitement confirmdcs, ce serait la une circonstancc accessoire 

du pronoslic assez insignifiantc. Mais en est-il toujours ainsi ? 

Ne vous souvcnez-vous pas d’avoir vu avec moi, pendant votre 

intei'iiat a Quatre-Mares, des alienes atleints depuis peu d’un 

vdOlire aigu que Ton aurail pu, par les syinplornes, rattacher ii 

un acces de manie parfaitement curable, si ce n’eut (5t6 la coin¬ 

cidence d’un epanchemeut sanguin plus ou inoins elendu, dans 

la conque de. rorcille. Rappelez-vous encore que, dans ces c.is, 

I'issue de raffoclion est conslamment venue confirmer ines Iristes 
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provisions. En ce moment, nous avons dans cet Ofablissement 

deux malades qui sont dans la meme situation. Le premier est 

un ferblanlier du Havre dont I’agitation maniaque paraissait 

d’abord assez franche; il avail OtO transferO ici depuis quelques 

jours seulement apres I’explosion des premiers accidents; mais 

un gonfleinent caracteristique de I’oreille droite qui survint 

sur-le-champ, me rendit trOs circonspect envers la famille de 

ce jeune homme, laquelle ecrivait lettre sur lettre pour savoir h 

quoi je m’arrOtais. Depuis cette Opoque, qui date de plusieurs 

mois, I’etat mental de ce malade s’e§t singuliOreinent aggrave; 

c’est une dOmence incontestable et probablenient une dOinence 

paralytique. Le second malade est un pensionnaire qu’on avail 

d’abord placO a Ptiris, dans une maison de sante, ou il avail el6 

examinO par des specialistes devant le savoir desquels on doit 

s’incliner. Eh bien ! malgrO quelques rOserves, on conclut a un 

accOs de manie aigue. Au bout de quelques semaines, en elTet, 

tout sembla rentrer dans I’ordre, et le convalescent se remit a 

la tele de ses occupations coininerciales. lAlais presque aussitot 

reparurent des troubles et une excitation extraordinaires qui 

necessilerent une nouvelle sequestration. Cet aliene me fut 

confie, et, peu de jours api es, on me demands un cerlificat 

constatant non-seulement la position acluelle, mais devant inen- 

tionner, en outre, quelle seraitla lerininaison probable. 11 s’.igis- 

sait, en effet, de la continuation ou de la resiliation d’un acte 

de soci6t6 ou les plus graves interfits 6taienten jeu. J’avoue que, 

connaissant les premiers doutes einis par de c61ebres confreres, 

j’inclinais d6jh, vu cette recliule, a ne pas trop compter sur le 

salut de ce jeune homme; mais I’apparition d’une tumeur san¬ 

guine de I’oreille vint me tirer de mcs perplexites, et je n’hfisitai 

plus it dficlarer que ce malade ne pourrait pas reprendre ses 

allaires. Aujourd’hui il y a une secondo pdriode de remission; 

mais un peu d’besitation dans la prononciation, des interpreta¬ 

tions erronees, la teinte du facies, un certain alTaiblissement 

de I’intelligence, confirment rappr6cialion prdcfelente, 
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11 me serait facile de citer d’autres exemples, s’il ii’6tait 

superflu de dfimoiitrer la haule valeur d’un signe qui peut se 

pr6senter, de temps eii temps, presqiie au d6but de quelques 

affections mentales. 

II est juste de dire, toutefois, que ces fails sont rexceplioii, 

et que iieuf fois sur dix, ce phenomene apparaitsur des alieiies 

qui lie laissent plus d’espoir; mais aussi, sur dix cas sembla- 

bles, il en est huit peut-6tre qui sont li6s a la paralysie generale. 

11 faut observer dans une contree on les grands centres de 

population, les vastes 6lablissements industriels determinent fre- 

quemnient ce genre de d^sordre. intellectuel, pour que cette 

assertion paraisse dans tout son jour. 

Je crois que nous n’avons pas note ensemble, a Dijon, deux 

cas de tumeurs sanguines des oreilles; cependant les mania-- 

ques chroniques et les dements ne faisaient pas defant, mais 

nous ne recevions pas de malades paralytiques. 

A Quatre-illares, au contraire, ou j’ai compt6 pendant cer- 

taines annees plus de cent paralytiques sur un mouvement d’en- 

viron 600 personnes, vous savez combien cette alteration de 

Toreille est Mquente dans cette classe de la population, el que 

e’est par exception que les aiitres alienes en sont alteints. 

ftlaintenant on comprend pourqiioi les femmes sunt moins 

sujettes a cette lesion de la conque que les individusde I’autre 

sexe. e’est que I’aCfection mentale de predilection de ces tu¬ 

meurs est beaucoup plus rare chez elles; e’est qu’enfin I’acci- 

dent pent passer iuapercu, et je me demande si le bonnet el 

les cheveux ne servent pas a en caclier plutot qu’ii en empe- 

cher revolution. Je n’admets done pas que les femmes soient 

completement a I’abri de cet accident; je ne crois pas non plus 

qu’elles soient exposees, par leur constitution, a un raptus san- 

guin plus frequent et plus facile vers le cerveau quand elles sont 

en paralysie progressive. Cette variet6 de la folie ne se declare 

que rarement apres la cessation de la menstruation; or, la pe- 

riodicitA des regies est le plus puissant dfirivalif centre les para- 



CHEZ EES ALlfiNfeS, 219 

lysies cougeslives. Aussi quelle diirdrence dans la inoyeniie de 

la vie chez les personnes de I’un et de I’autre sexe frappees de 

cctte vdsaiiie incurable! A Quatre-Mares ordinairemeiU, la inort 

arrive chez les paralyses g6neraux aver, une rapidite ellrayanle; 

ii Saint-Yon presque toutes les paralytiques fournissent une 

carrifere relativement assez longue. 

Ge qui me porterait li admettre que I’evolution de ces tu- 

meurs coincide avec des ph6noin6nes dfinotant une suractivitA 

de la circulation capillaire de la tete, c’estqu’elle m’a paru plus 

Mquenie pendant I’dte que dans les autres saisons; ceci sans 

prejudice de I’assertion qui veut que cetto lesion se rattache 

surlout a certaiiies phases de rali6nation. Encore, dans cetle 

derniere hypothese, n’est-ce pas a cette dpoque de I’anmie 

cpi’6clatent et s’exasperent avec le plus de fr6quence et d’in- 

tensitfi toutes les vari6t6s.de la folie? 

Quant au lieu d’election, pour ainsi dire, du debut de la 

tumeur, c’est 6videmnient a la partie externe ou ant6rieure du 

pavilion qu’il faut le chercher. Quant au siege, il sulBt pour se 

convaincre qu’il doit 6tre profond, d’6pier avec quelque soiii 

les premiers signes de rapparitioii de la maladie, ce qui est 

chose ais6e, lorsqu’on a jourrielleinent sous les yeux 30 ou 

40 paralys6s g6n6raiix. 

Je ne dirai rien de I’anatomie pathologique ; M. le docteur 

Viret, dont rattention avait6t6 fix6e sur cette raatiere, pendant 

son sejour, cxtmine m6decin-adjoint a I'asile de Quatre-Mares, 

avait d6ja fait quelques preparations de dissection, lorsqueparut 

le tres remarquable ni6moire de M. le docteur Foville fds sur 

les tumeurs dont il est question. II ne serait pas sans interSl 

que les recherches de M, Viret fusseut connues, raais je dois 

me bonier a dire ici que M. Foville poursuit sur ce point ses 

investigations et qu’il possede une serie de faits nouveaux re- 

cueillis dans ce service, qui completeront ses premiers travaux. 

I.es sujets ne lui manqueront pas, et Ton pent attendre des r6- 
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sullats precis de la part d’lin observateur aussi conscieiicienx et 

aiissi eclaird. 

Un des cotds les plus importaiits dans cette dtude, mon clier 

ami, consiste k savoir si ces tumeurs soiit rdclleinent le fait dc 

froissemeuts, de violences exterieures. Ce que j’ai dit prdce- 

denmient fait assez presumer que je suis tres opposd a cette 

conclusion, et je yais tacher de justifier ina inaniere de voir. 

Si c’etait un produit traumatique, on devrait le constater 

avant tout, confonndment aux suppositions des partisans de 

cette dtiologie, parmi les alienes les plus agitds. Des chocs, des 

Inttes ne sont pas toujours faciles a dviter, mdme dans une 

maison oil la surveillance ne laisse pas a ddsirer. 11 suffit, en 

effet, de ddtourner un seul instant son attention des nialades, 

pour que quelques-uns, dans la section des excitds, puissent 

provoquer leurs voisins prompts a s’irriter. Quels sont done les 

alidnds types sous ce point de vue; n’est-ce pas les maniaques? 

Ell bien! avez-vous jamais vu chez ceux qui ont radicalement 

gudri, survenir des tumeurs sanguines auxoreilles? et parmi 

cenx qui sont sujets a des retours pdriodiques plus ou moins 

dloignds, sans alTaiblissemeut notable de I’intelligence dans les 

intervalles, en connaissez-vous beaucoup qui soient dans le cas 

qui nous occupe? Je compte aujourd’hui, dans I’asile de Quatre- 

Mares, 510 malades homines, et je n’en vois qu’un seul, offrant 

cette particularitd, qui puisse rentrer dans cette categorie d’in- 

sensds. On ne dira point, j’espere, que ceux-ci ne sont point 

exposds a des violences extdrieures et qu’ils ne courent pas 

mdme au-devant. 

Mentionnerai-je les ddments sans complication, chez lesquels 

I’agitation n’a pas dclatd depuis de longues anndes ? Tons les 

asilcs publics en sont pleins, ils forment a eux seuls les deux 

tiers des dtablissements; cependant ils no portent presque jamais 

trace de cicatrisation de tumeurs ancieniies aux oreilles, peut- 

etre, tres exceptionnellement, d’imperceplibles noyaux. (ie qui 
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tendrait a prouver que celte alteration indique presque constara- 

nieiit une 16sion organique des centres nerveux qui abrfege 

singulifereinent I’existence, et qu’il y a probableinent un certain 

rapport entre ses dimensions et la gravite de quelques-unes des 

formes de la folie. 

Mais j’ai bate d’arriver a rargument qni me parait concluant 

et dont rnou savant collfegue, IM. Delasiauve, a paru tres vivement 

frapp6, pendant un entretien qne j’eus avec lui, il.y a deuxans 

environ, h propos du d6veloppement de ces tumeurs sanguines. 

I’ersonne n’ignore que ce serait vouloir r6aliser I’iinpossible 

que de pretendre empScher toute querelle entre les epileptiques. 

On salt egaleinenl que, malgr6 les precautions les plus minu- 

lieuses: .bourrelets a la tfite, lits a rebords matelasses, paillassons 

sous les pieds, etc., etc., ils sont sujels a des chutes elTrayantes, 

et que, pendant leurs crises convulsives, ils glissent parfois du 

coussin qui les recoit pour aller frapper dela ifite le parquet sur 

lequel ils viennent de choir. Dans ces raomeuls, bon norabre 

d’entre eux in6me sont saisis d’un mouveinent oscillatoire de la 

lete qui leur fait porter alternativeineut Tune et I’autre oreille sur 

les corps ou ils sont etendus en supination, £n un mot, lantot 

pour une cause, tantot pour une autre, les epileptiques sont 

particulierement exposes a recevoir, sur les differentes parties du 

crane et de la face, toute espece de violences. J’ajouterai que c’est 

dans ce milieu que la patience d’un gardien peut etre soumise a 

de rudes 6preuves, et parfois faire d6faut. G’est particulierement 

dans un quartier d’epileptiques, et surtoutdans un cas de 16gitiine 

defense, qu’une traction, qu’un soufflet sur I’oreille serait ex¬ 

cusable. La preuve qu’il n’en est pas aiusi, dirais-je, si j’ac- 

ceptais ce crit6rium de la raansuetude de certains infirmiers, 

c’est que les Epileptiques n’ont point de tumeurs sanguines aux 

oreilles. Que I’Epilepsie soit simple, qu’elle soit coinpliquee 

d’idiotie, d’imbEcillitE, de manie, bien plus, de deraence, I’altE- 

ration prEcitEe n’a jamais EtE constatEe, par tnoi du moins, ct 

cependant j'ai un quartier d’Epileptiques au grand coniplet; ces 
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malheureux figurent suP nos cadres annuels de statistique au 

iiombre d’eiiviron 60. Au janvier couraiit, nous en comp- 

tions 56, c’est-a-dire plus dii dixierae des malades actuelle- 

ment presents. 

N’est-il pas vrai que sides Ifeious externes dfiterminaient, 

comine on I’a prdleudu, I’apparilion des tumenrs du pavilion, 

les exemples en seraient frequents dans une division sp6ciale 

d’dpileptiques aussi norabreux, et que tons ces iufortunes, ou 

a peu pr6s, devraient pr6senter les dep6ts, le plissenient ou le 

ratatinement cicatriciels si caiactdristiques ? Sacliez que I’dta- 

blissement de Qualre-Mares, ouvert depuis huit ans, renferme 

encore des convulsifs qui avaient s6journ6 a Sainl-Yon. Quel- 

ques-uns d’entre eux ont eu peut-etre quatre niille chutes de- 

puis leur enfance. Assurement les contusions ne leur ont pas 

manqu6 : le nez, les dents, le front, les arcades sourcilieres en 

portent de bien tristes stigmates. A chaque instant, nous 

sommes appeles pour constater et panser ces plaies de diverse 

nature, mais nous n’avons jamais affaire a des tumeurs san¬ 

guines de Toreille!... 

Je viens de nouveau, a I’instant m6me, de me livrer 5 un 

examen minutieux de cet organe sur tons nos epileptiques, non 

pour trouver une tumeur recente, car Je savais pertinemment 

qu’il n’en existe pas, mais pour d6couvrir les traces de tumeurs 

anciennes; inutile de vous dire que mes recherchcs ont etd in- 

fructueuseii. 

J’appelle done sur ce point I’atteution de mes confreres, et 

je maintiens que si ces tumeurs sanguines ont 6te vues chez 

des convulsifs, e’est que ceux-ci dtaient atteints d’accidents 6pi- 

leptiformes que Ton remarque frfiqueinment chez les paralys6s 

giindraux, accidents capables d’induire en erreur, dans les pre¬ 

miers moments, quand on manque de renseignements positifs. 

Ce sont lh des maladies si differentes, que jene m’expliquepas 

comment quelques auteurs ont cru remarquer que la paralysie 

g6n6rale pouvait 6tre une des terminaisons de I’fipilepsie. S’il 
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elaii perniis d’gtre aussi exclusif, j’oserais afBrmer qu’il y a eu, 

dans tous les cas semblables, erreur de diagnostic, et que 

[’absence des tumenrs sanguines chez les 6pilepliques, leur fre¬ 

quence cbez les paialytiques g6n6raux, est une preuve des plus 

convaincantes de la ddinarcation protbnde qui s6pare ces deux 

affections. 

Par cela ineme que les oreilles des 6pileptiques sont, comme 

les autres parties de la face et de la tfite, expos6es ii de nom- 

breuses violences, elles' en doivcnt couserver I’empreinte, et 

c’est ce qui a lieu eu effet. On y constate de petites depressions, 

des inachures, de Idgeres cicatrices, iiiais, chose capitale, il 

semble qu’elles alTectent des si6ges tout sp6ciaux. C’est unique- 

ment dans les lieux ou le tlssu cellulaire est le plus abondant 

qu’elles se remarquent; ainsi le tragus, le lobule et surtout la 

bordure de I’lifilix et I’antitragus. Pour I’belix, c’est particu- 

liercmeut a la partie externe et libre du cartilage, a I’endroit 

oil il presente une petite dfipression ou incisure; pour I’anli- 

tragus c’est tres souvent une esp6ce d’hypertropbie du tissu 

cutane assez epais et assez lache qui le recouvre. Quant au 

tragus, il est ordinairement indemne, et cela se concoit, car il 

est deja naturellement incline vers I’orifice du conduit auditif, 

au-devant duquel il est situ6, et dans lequel sa mobilit6 lui 

perinet de se loger, en grande partie, sous I’influence d’un choc, 

d’uue pression qui sont supportfo alors paries autres parties de 

la conque. En un mot, partout on le tissu cellulaire domine et 

pent elre contusionn6 entre nu corps ext^rieur et la region 

mastoidienne, il n’est pas rare derencontrer soit des ecchyinoses, 

soit des solutions de continuite, soit des cicatrices lineaires avec 

ou sans perte de substance, et tout cela meme existe parfois 

simultanfiment. 

Si incoinplfete qu’elle puisse paraitre, cette description oflre 

des caracteres tellement oppos6s a ceux des tumeurs dites 

sanguines, que je ne vois entre eux aucun point de coinparaison 

possible. Bien au contraire, il n’y a- que des dilKrences qui se 
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resumeiit, suivant inoi, dans cette conclusion.: l“les alterations 

de I’oreille dans I’epilepsie sont le r6sultat de lesions exterieiires, 

elles sont insignifiantes a tons les egards, enfin elles sifigent dans 

le tissu cellulaire; 2" les tumenrs sanguines doivent se former 

reellement sous I’inlluence de causes generales internes et appa- 

raitre entre le cartilage et la membrane vasculaire qui le 

nourrit; elles sont d’un pronostic facheux; 3“ il n’est nullement 

prouve que les 6pancl)ements sanguins que Ton dit avoir el6 

constates cliez des boxeurs et chez des enfants, soient de meine 

ordre que ceux des dements paralytiques; cela me parait tres 

douteux, d’aprbs surtout ce qui se passe chez les epileptiques. 

— Mais les occasions d’edairer ce dernier point d’anatomie 

pathologique ne se presenteront probableinent pas de sitot, tandis 

qu’eUes ne manqueront pas pour jeter une nouvelle lumiere sur 

les parties du memoire de M. le docteur Fovllle, oil I’interpre- 

tation physiologique et les deductions anatomiques attendent 

lent- confirmation de preparations anatomo-pathoiogiques, ap- 

puyant cedes du docteur Cossy. 

. Je m’aper^ois, mon cher ami, que cette note a pris, 

malgre moi, les dimensions d’une espece de memoire, et que, 

ne voulanl raconler que ce qui a passe sous mes yeux, j’ai ete 

force do mentionner quelques opinions que mon experience ne 

m’a pas permis d’adopter. Peut-etre ai-je ete abuse par suite de 

coincidences qui me paraissent cependant bien peu suppo- 

sables. Je serais done heureux que mes collegues voulussent 

aussi recourir, sur ce point, ii leurs souvenirs cliniques, aiusi 

que I’a fait recemment, avec autanl de nettet6 que de conscience, 

I’honorable M. Joire, dans un article que vous avez insere dansi 

la Gazette des hdpitavx, et que j’ai lu avec le plus vif interet. 

Je vous serre la main tres affectueusement. 

E. Dumesnie. 
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RAPPORT MEDICO-LEGAL 
SUR 

L’ETAT MENTAL DE M"‘“ AGLAE C....'., F“ H. 

PAtt 

m. Ic &1RARD DE CAILEEIJX^. 

Refus d’interdiction au tribunal dc premiere instance d’Auxerre. 
Appel du jugement. 

Appele par M. II..., d’aprfes le conseil de M. le procureur 

imperial d’Auxerre, h formuler raon opinion dans nn rapport 

edit sur I’^tat mental de raadaine Aglae G..., sa femme, je 

me suis rendu a differentes reprises chez cettc dame, afm 

d’asseoir sur un exaraen direct et sur les commemoratifs re- 

cueillis, une conviction que je pusse soumettre a la conscien- 

cieuse appreciation des personnes qui doivent prononcer sur 

I’interdiction demaudee. 

Apres avoir passe en revue Tdtat mental de madame II... 

pendant son sejour de six mois dans I’asile d’Auxerre, en 185/i, 

et lors des quatre seances cdnsacrees a son exameii, je rusu- 

merai mon opinion sur la. situation et sur les mesuresii prendre 

a son egard. 

Aglae G... etait agde de vingt-trois ans lor.squ’elle a 6ie 

admise dans I’asile d’Auxerre. Son pfere est mort paralytique h 

cinquante-deux ans; sa mere est d’un caractere difficile; une 

dc ses soBurs, sdparfie de corps et de biens d’avecson raari, s’est 

ANNAL. uSd.-psvch. 3' sfirio, t. VI. Avril 1860. 4. l.'j 
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fait lemarquer par ses bizarreries; une iroisicine s’rst retirfic 

chez les dames ursulines apres le ddccs de son perc. 

D’un temperament iierveux, conime pour ses bonnes moeurs, 

d’une condiiite irreprochable, airaant le travail, I’ordrc, I’^co- 

nomie, et ayant en outre refii les bienfaits d’line education 

assez soignee, madame H.doufie d une nnamnaiion vive, 

avait manifeslC des son jeune Sge une tendance marquee ii la 

melancolie. 

Marine a .M. H.., a I’age de vingtet un ans, elle fiit vivc- 

ment 6prouvee par la mort de son pore, et'plus tard par cello 

de son premier enfant qui cut lieu on 1853. 

Ge fut a la suite de ces prof( 11 cl et de scrupules re - 

ligieux qui rassaillirent alors , debilit6e par une couche el 

I’aHaitement, qu’eclata, au niois de juillet .1853, un violent 

acces de delirc melancolique qui dura uu mois et disparut subi- 

teinent. Dermis le d6but de cet acces, Aglae prit son mari en 

haine et rejeta sur lui la cause de ses malhcurs. 

Elle n’en eiit pas inoins plus tard un second enfant qu’ellc 

allaita encore; mais pendant cette p6riodo puerp6rale, quinze 

jours apres ses conches, les fatigues de rallaitementprovoquerent 

un nouvel acefis de d61ire. Cet acces se manifesta au point de 

vue moral par une profonde tristessc, le desir de la mort, par 

des scrupules religieux allies a une croyance, « d’une sup6riorit6 

de merite et de vertu, « par la conviction qu’elle 6tnit victime 

des malheurs les plus a’ffruux, tcls que personne n’en a jamais 

ressentis, ni memo soupconnes; et au point de vue somatique, 

par une depression de toutes les fonctions, la faiblesse muscu- 

laire, I’estinction de la voix, le froid des extr(5rail6s, coincidant 

avecla petitesse du pouls, par riuapp6tence, la constipation, le 

trouble de la vue, les silllements d’oreilles, par de I’anesthfisie 

cutanOe, de fr6quents 6tourdisscments et de I’insoinnie. 

Soumise a tin traitement appropri6 a sa situation, Aglae en 

ressentit bientot les heureux elTets. Vers la fin de juillet 185fi, 

on constatait un retour a des sentiments affectueux pour sa fa- 
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mille, par suite d’une appreciation plus saine de sa position, des 

personnes et des choses, I'intelligence etait inoins embarrassfie, 

les forces inusculaires revenaient, la voix etait plus forte, la pa¬ 

role plus libre, la peau plus douce au toucher, plus tnoite, la 

sensibilite plus vive, la cfiplialalgie moins pronoucee, le somineil 

bon, mais I’appeiit reslait encore capricieux et la constipation 

opiniatre. 

La menstruation apparut sans agitation marquee. 

Get efat persista pendant uu mois, mais a la fin de la pre¬ 

miere semaine d’aout, Aglae fut pfise spontan6ment, sans cause 

conliue, d’un nouvel acc6s de delire meiancolique aiigu, pendant 

lequel on nota un mutisme obstine et un refus d’alirnenfs. Le 

'll du menie mois, tentative de suicide; elle s’ellbrce d’enfoncer 

dans sou ventre un couteau dont I’extremite est arrondie. La 

lame, penetrant jusqu’ii la garde dans le lissii cellulaire qui se- 
parc la peau des aponcvroses abdominales, fut retiree sans qu’il 

cn resultatdes accidents graves. Aux rcproclies qui ini furent 

adresses stir cet acte commis malgre la surveillance doht elle 

etait le constant objet, elle. repondit que, peu de'jours aupai- 

ravant, elle s’etait introduit des aiguilles dans les bras; effecti- 

vement, oh eu arracha du bras gauche une tres longue et tres 

forte qui traversait les trois-quarts de repaisseu'r de I’avant-bras, 

entre la bifurcatioh de I’artere hum6rale. Le bras droit prescntait 

une egratignhre.avec ecchymOse, laissant voir qu’elle avait re- 

pet6 la mfime manoeuvre sur ce ihenibre. La malade se plaignait 

d’un sentiment g6n6rat d’inquietudes douloureuses dans tout le 

corps, les extremitfis etaient glacees. 

Les jours qui suivireut cette tentative ne pr6senterent ricn de 

particulier, laanalade pleurait quandon luipaiiaitde ses projets 

et ,de ses actes insens6s, elle demandait avec instance ii voir son 

enfant. Au mois de septembre, on constata qu’un jout- Aglae 

parlait spontanement et repondait avec justesse ii toutes les 

questions; qu’uh autre jOur elle gardait un silence obstine, re- 

poussait les aliments qu’on lui prescntait et tCnait les distours 
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les plus trisles et les plus extravagants. Elle voulail uiouric, pre- 

tcndail qn’on iie pouvail rien pour sa gu^rison, que pcrsonue 

lie coinprenait son mal et ii’eii avail ressenli tin seinblable, 

qu’e/Ze etait immortelle, et qu’en recoinmeiicantsa leulalive tie 

suicide elle ne pourrait mnurir, qnond bien meme le couteau 

pcnetrerait profondement dans le venire. 

Les mois d’octobre, de iioveinbre et de decembre se passerenl 

avec uue ameboraliou stuisible dans son etat mental. La visile, 

viveuient dfisiree, que lui lit sou oncle, lui causa beaucoup de 

plaisir. On reinarqua des alternatives de gaiete insolite pendant 

lesquelles Aglae se livrait avec vivacite a la conversation, jouait 

a dilI6r(!nts jeux avec ses commensales, se pronieuait, niangeait 

avec appetit et repreuait un certain embonpoint. Get dial eiait 

suivi d’une peidode de tristesse se signalant souvent par un rel'us 

d'aliments et une ddpression de toutes lesfonctious. 

Nous constalaines en meme temps un ddfaut coniplet de 

menstruation. 

C'est dans cette alternative de periodes successives d’excita- 

tioji, de calrae, de lucidite et de collapsus mdlancolique, 

qu’Aglad fut retiree par sa famille, vers la fin de decembre 185/i, 

malgre toutes les rellexions qui lui fureiit soumises et qui avaient 

pour but d’dtablir la convenance, la necessitd meme d’une pro¬ 

longation de sdjour et de trailement dans I’asile d’Auxerre. 

Depuis sa sortie de I’asile jusqu’a ce jour, juin 1859, c’est- 

h-dire depuis quatre ans et demi, nous n’avions point entendu 

parler de madame H... et nous ignorions sa situation, lorsque 

son mari nous pria de I’examiner. 

Je me suispresentd a ceteffet, le lundi 13 juin, chez madame 

H... qui m’a introduit dans sa salle a manger formant salon. 

Cette piece etait malpropre, les meubles, irregulierement dis¬ 

poses, etaient places d’une mauiere desordonn6e. Au lieu de se 

trouver au centre de la piece, la table principale etait jet6e dans 

un coin; la toile ciree qui la recouvrait etait mal ajustee; on 

voyait sur un chilTonnier, eut.isses pele-mele, du lingo, des gilets 
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tie flanelle, etc., tons ies meubles 6taienl couvertsd'uiie poussiere 

epaisso. 

La physionoinie de madanie H..., amaigric, pHIe, empreinle 

de rides prdcoces, exprimait la soiifTrance et la trislesse, .ses 

trails convulsCs, son ceil oblique ou dirigfi vers le sol, peignaient 

bien cet 6tat mental d&ign(5 par le professeur Guislain sous le 

noin de phr6nopathie. Sa chevelure mal soignfie, sa tenue, ses 

gestcs, iudiquaieiU le dfisordre mental. Elle m’a cependtmt re- 

pondu assez ad hoc aux questions quo je lui ai posees. Interrogdc 

•sur les causes de sa maigreur, elle m’a fait connaitre que, 

quoique son app6til fut bon, il (itait ndanmoins bizarre, capri- 

cieux, qu’elle mangeait a des heures irr6guli6res, h sa convenance, 

et qu’il lui arrivait souventquand elle, preparait ses aliments, de 

se nourrir do ce qui lui tombait sous la main, quoiqu’il ne fallut 

attendrequ’un quart d’heure pour prendre un repas plus substan- 

tiel et meillcur. Sur mes observations que je trouvais sa mai.son 

bien en desordre, elle s’est levee et m’a quittd brusquement. J’ai 

apercu son enfant vetu malproprement, quoique ce fut un jour 

de fete, sa figure et ses mains n’avaient certainementpasdte lavees 

de la journee, malgrd I’heure avanede du jour (midi environ). 

Quclque temps apres cettc premit-re sfiance, j’ai revu madamt 

H... sourianie qui m’a dit s’etre retiree parce quo je causais 

avec son mari. Je lui ai adres.se quelques questions simples 

auxquelles elle a repondu avec lucidite et raison. Elle a niCme 

raanifeste des sentiments elcves lorsqu’il s’est agi dc son mari. 

N’avcz-vous, luiai-jediten tete it tfite, aucun reprochea adresser 

it !tl. H...? Aucun ra’a-t-clle rtpondu, car s’il a des torts, je 

dois les oublier. L’aimez-vous? En I’aimant je fais mon devoir, 

’routes ses reponses out 6le simples, sensdes el pleines d’ii-propos; 

la physionoinie, d’abord alteree, s’etait peu it peu remise, et la 

contraction spasraodique et douloureusc de ses traits s’dlait dis- 

sipee, au point qn’on n’aurait point reconnula memo persoiine. 

J’ai quitte spontanement madame II... pouraller causer nvrx 

son mari. 
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A moil retour, j’ai repris la conversation, et, apr6s m’etre 

assure qu’elle n’accusait aucune ceplialalgie, aucun trouble des 

sens, je lui ai clemaitde pourqpoi elle laissait subsister un sein- 

blable dfisordre dans sa maison, pourquoi elle donnait droit ,i 

son mari de se plaindre de son irregularite, de la negligence 

qu’elle appo^’tait dans ses devoirs d’epouse etde mere? Cela ne 

vous regarde pas, m’a-t-elle repondu : je n’ai point d’explica- 

tions a vous donnei’ snr de pareilles choses. J’ai r6plique que, 

conimis par qui de droit pour constater l’6tat de sa sant6 etsa 

conduite, j’accoinplissais un devoir en I’interrogeanc et en I’exa- 

minant. La-dessus, inadaine FI... fondant en larmes, m’a re¬ 

pondu : B qu’elle etait haie et persecutee par tout le monde, 

B qu’el.le n’avait pas un ami sur la terre, que les homines etaieul 

» cruels et mediants, qu’avec mon apparence de douceur et de 

» bont6, je lui avais occas'ionne des peines cruelles quand elle 

» dtait dans I’asile (1). •> Sa figure, calme etsereiue auparavant, 

prenait I’expression d’une noire melancolie et d’un profond 

desespoir, ses mains, occup6es a d6coudre un bonnet, etaient 

agitees d’un tremblement convulsif, elle faisait a une dentelle 

une entaille anormale. 

Dans I’intention de calmer ses inquietudes, je lui ai demandd 

si elle consentirait a placer sa mere a la tete cle son rafinage pour 

la soulager, ou a.se reudre aupres d’elle; rnais madame H... 

a repousse cette idee. 

ACn de menager sa susceptibilite, j’ai cru qu’il convenait de 

ne pas pousser plus loin cet examen et de le continuer un autre 

jour. Toutefois, avant de me retirer, j’ai prevenu madame 

FI... que si elle persistait dans son desordreet ses bizarreries, 

011 serait oblige de la placer dans une maison de sant6, ou de la 

faire interdire.« Mais si je suis rfiguliere etfenime d’ordre, m’a- 

» t-elle r6pondu, on me laissera tranquille? » Sur cela j’ai en¬ 

gage son mari k lui prescrire ses devoirs de la semaine, qu’elle 

(1) Ce qui n’Staitpas wai. 
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piomit (le reniplir fidelcment, et nous nous somines separes. 

Le sainedi 18 juin, je me suis pr&ente de nouveau chez 

31. H..., j’ai dte accucilli par sa femme avec humeur, inais 

cette humeur etait coiitenue pour ne pas eire blessaulc, Elle me 

dit que son mari elait au jardin et faisait mine de ni’y conduire 

lout en reveiiant sur ses pas. Sa tenue, son attitude, sa raise 

indiquaient toujours la bizarrcrie et le desordre des idees et 

des sentiments. 

J’ai dcmande au mari s’il itait un peu plus salisfait de sa 

I'einrae; il m’a rfipondu quo les premiers jours qui onfsuccedd 

a noire enlrevue avaienl 6te meilleurs, qu’on voyait qu’elle faisait 

des efforts sur clle-meme, mais qu’ils elaient bienlot Irappes 

d’impuissance. J’ai parcouru la maison; qiioiqii’un peu plus 

proprc, elle presentaii dans diverses parties I’image du d6sordre, 

notamraent dans plusieurs cabinets ou se trouvaient amonceles, 

pele-mele, linge, vetements, chaussures en cuir et en bois d6pa- 

reillees et malpropres. 

J’ai vu son enfant vetu d’un paletot neuf de coutil gris, coup6 

et cousu par la mere avec uue laille compos6e de morceaux 

d’etoffes de diverses couleurs. Le ])autalon, ainsi que plusieurs 

autres vdtcments, n’dtaieut point suffisammenten rapport avec la 

hauteur et le volume dc I’enfajit. 

Les matelas, les draps de lit, les couvertures etaienl 6ial6s en 

desordre sur I’apijui des fenelres des deux chambi-es separdesou 

couchcnt M. et madame FI... 

La chambre dc madame etait dans le plus trisle derangemejds 

line table de null, dont le marbre brise est incline dans le tiroir, 

un verrc contenant une petite cuiller d’argenl, a moitie ren- 

verse dans cette excavation; un vase de nuit qui n’avait pas ete 

vide depuis deux jours, au dire, de madame H... : tel etait 

I’aspect de cette chambre. 

J’ai inlcrroge madame IJ... sur quelques faits accomplis 

pendant la setnaine; ses reponses out etdassez sensees, d’abord, 
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inais biei)l6t dies out maiiqufi cle sens droit et juste; die nc 

pouvait les redresser. ■ 

Abordant enfiii certains actes saillants de sa vie. « Comment 

» et pourquoi se fait-il, lui ai-je dit, que vous soyez descetiduc 

» pendant la unit dans la chambre de votre mari avec une clian- 

» delle allumee et un couteau de cuisine a la main? » 

Madame H..., apresuii assez long silence, me raconte d’une 

maniere embarrassee et eitibrouillee I’liisloire de sa vie depuis 

son manage; ce n’est qu’apres avoir rdlerd ma question qu’elle 

me repond, d’abord, qu’die n’a rien a me narrer de ce qui se 

passe entre elle et son mari. J’insiste de nouveau en lui faisatit 

comprendre que e’est une affaire de justice. 

B Ayant, dit-elle, a me plaindre de mon mari qui m’empechait 

n d’aller ii la messe, de me confesser, et qui m’a donne une 

I. tape; il y a qutique chose dans mon corps qni in a com- 

)i mandc de faire cela. — Etait-ce une voix qui vous I’a dit? 

» — Non, c’etail qudque chose, une voix dans mon coeur, un 

» esprit qui me disait de faire cela, et je I’ai fait avec la con- 

0 viction que c’6tait bien de faire cela. — Mais ne pensez-vous 

» pas au contraire que e’etait mal? — Si quelque chose ne 

» m’avait pas dit de faire cela, je ne I’aurais jamais fait de mon 

» chef. Si je n’avais pas ete obligee de le faire, je no I’aurais 

»jamais fait. .le savais tout aussi bien que vous que ce n’etait 

» pas joli. II faudrait qu’on fut bien mechant pour faire quelque 

'I chose comme cela, si I’on n’y Ctait pas oblige. — Qu’est-ce 

» done qui vous y obligeait ? — Ce n’etait pas moi, esl-ce que 

i; je sais. Si on vous commanclait quelque chose dans votre 

II esprit et dans votre coeur? Je ne puis pas m’expliquer com- 

» ment j’ai pu faire cela! —Vous aviez done I’intention de couper 

»le cou h votre marl? —Je ne sais pas. — II est de fait que le 

II couteau a glisse siir la peau du cou on rentamant Idgereinent 

II et en faisant couler le sang, et que si la lame du couteau cut 

II 6t6 plus pointue, mieux alguisee et mieux dirigee, elle cOt 

II p6ii6tre en (Tieiiu' gorge. >i 
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Lli-dessus madairie H.... se leve en iiUerrompaiit son dis- 

coui's, el en me disant qu’elle n’a rien a me dire; elle parait 

agit6c, sort, entre, ferme les portes avec fracas et brusqueraent, 

et parait en proie a des dmotions vives et diverses. 

Je me suis pr6sent6 de nouveau, le diraanche 10 juillet, chez 

M. H... 11 dtait absent. Apres m’fitre assurd que sa femme 

etait h I’dglise, je m’y suis rendu. Le prOtre disail la messe et 

madame H... y assistait dans im costume assez ddsordonne, la 

pelerine qui couvrait sa robe dtait mise de travers, la robeelle- 

meme etait mal attachde, etc.; son maintien, son attitude dtaient 

bizarres. 

La messe terminde, madame H... est rentrde cliez elle, 

laissant la cld it la porte extdrieure de son liabitation. J ai sonne 

a plusieurs reprises, pe'u de temps apres sa rentrde, et quoiqu’elle 

fut dans sa maison, qu'elle ignorat ce que j’ayais a lui dire, per- 

sonne ne s’est i)rdsentd pour m’ouvrir. 

Un voisin a en I’obligeauce de se hisser sur un monceau de 

pierres entassdes pres d’un mur qui sdpare son habitation de 

celle do M. H..., et d’ou il a pu voir et appeler madame 

H...; il lui a parld, lui a appris que quelqu’un demandait h 

I’enlretenir, inais elle n’a pas cru devoir obtempdrer h .scs avis. 

J’ai attendu I’arrivde de M. H... qui a eu lieu une demi- 

lieure apres cette scene; son fils, agd de cinq ans, est venu Ini 

ouvrir, il dtait midi. M. H... conduisait une voitiire chargee 

de gerbes de seigle; non-seulcment aucun aliment, mais encore 

aucun rafraicliissement n’dtait prdpard, quoiqu’il cut lixd son 

retour a cette heure, et qu’il cut I’habitude de prendre, h ce 

moment du jour, une nourriture ct un peu de boisson rendus 

plus ndcessaires apres unesemblable corvde et une chaleur exce.s- 

sive. Il a vainement appeld et cherchd sa femme; son enfant 

lui meme ignorait ce quo sa mdre dtait devenue. 

Dans rignorance on j’dtais du moment de la rdapparition de 

madame 11..., J’aliais renoncer a la voir ce jour-la, lorsqu’elle 

apparut sur le seuil de la porle; mais au lieu dc repondre a son 



234 MfiDECINE LfiCrALE. 

mari, elle s’est dirig6e vers la cuisine en fermant brusquemenl 

la pone. Quelqucs instants apjes, elle avait de nouveau disparu 

de cetle piece, mais elle a obstin6inent refuse d’enlreravec son 

mari dans la salle que nous occupions; nous i’avons trouvee 

assise sur le sol d’un couloir inangeant un arlichaut sur une 

assielte placecsur ses genoux. Apres avoir econte mes observa¬ 

tions ct rfipoudu d’une inaniere Evasive, elle s’est lev6c brusque- 

ment et a de nouveau disparu. 

Revenu le l/i juillet, a dix heures et demie du matin, cliez 

madarne H..., sou mari in’a recii avec convenance; mais a 

mon aspect madame H..,, dont la clievelure et la' toilette 

etaient en d6sordre, s’est retiree sans que sou mari ait pu la 

faire rentrer. Elle est allee a I’^glise pour assister ii la celeln-a- 

tion d’un manage, et s’est obstinement refusee a me parlor. 

L’enfanl de madame H... a fix6 mon attention. 11 presente 

un caractere assez bizarre, et sa physionomie, son attitude, ses' 

actions, out quelque chose qui s’61oigne des habitudes propres 

ii cel age; sa mise est toujours malpropre, desordonnee. 

Je me suis deiuaude si, independammentdes influences h(5r6- 

ditaires, la conduile de la mere ii son egard, sa facheuse direc¬ 

tion,morale et physique, rirregularilc de sa vie, I’imitation de 

I’exemple, n’exercaient pas une pernicieuse influence sur ce 

pauyre enfant. La reponse ne saurait etre douteuse aux yeux 

de tons les physiologisles et des moralisles. 

Dans cet intervalle, madame H... est rentree chez elle; mais 

malgre les instances reiterees de .sou mari, elle n’a point voulu 

se preter a un nouvel exameu, I’insistancc a amene de I’exalta - 

tion, un flux de phrases incolidrentes et une vivacitf. telle, qu’elle 

se serait livree a quelque acte de violence, si I’on cut persist^. 

Je crus aims devoir prudemment me relirer. 

Les faits qui se rapporteut ii madame H... etablissent-ils 

qu’elle soil atteinte d’un genre quelconque d’alienation men- 

tale de nature ii provoquer son interdiction? 

A noire sens, la reponse ne saurait etre douteuse ? II suffit, 
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en effct, de les rapprocher pour reconnaitrc quo, nialgre de 

fr^queiils iiilervalles lucides, madaine H... est atteiute d’un 

veritable ddlire inelaiicolique qui, njodifiaiU prpfondemeiil la 

sensibilile physique et morale, se traduit par des perversipns 

dans les sentiments, par des convictions delirantes, par des actes 

enfiii qui sont le resultat d’impulsions irrdsistibles dont elle a 

vaguement conscience, mais dans le .non-accoinplissenient des- 

quels la volonte est irapuissante. 

L’etude des iddes, des sentinaents, de la conduite de celte 

dame dans ses rapports avec Dieu, avec la soci6t6 ef envers elle- 

meme, le prouve d’une maniere irrfifragalde; et les troubles 

physiologiqnesqueron constate parallelementviennentconfirmer 

notre opinion. 

Elle est hereditairement predisposfie aux inaladie.s nerveuses, 

puisque son pere est mort apoplectjque et quo sa mere et deux 

de ses soeurs se sont fait remarquer par un caractere difficile et 

meme bizarre. Aussisous I’influence des causes les plus prppres 

a provoquer le delire, les couches, rallaitement et les chagrins 

causes par la perte d’pbjets tendrement aim6s, madame H... 

ne tarde pas a etre prise d’acces de folie qui mptivent son 

admission a I’asile d’Auxerre. Pendant son s6jour dans I’asile, 

on constate plusieurs tentatives de suicide, et un ddlire des plus 

complets au milieu duquel se signale la pensde qu’elle est im¬ 

mortelle, que rieu sur la terre ne peut la faire mourir, pas 

meme un couteau plonge dans le venire. 

Elle sort de rasile dtapt encore alidnde, tantpt ddprimee a 

I’exces, tanlot surexcitde de meme. Je la pepds de vpe, mais les 

depositions de temoins consignees dans une enquete, la montrent 

se livrant a des actes excentriques ayant rapport a ces deux etats 

extremes : exaltation et collapsus; lantot jouant avec I'ardeur 

de la jeuiiesse au milieu de jeunes eufauts avec Icsquels elle fait 

la culbute, oubliant toute retenuc, toulepudeur, tantol sombre, 

reveuse, retiree, fermant sa porle a tout le monde et meditaut 
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des projets sinistres, qu’elle tente cle mettre ii exdcutioii; tanlot 

enfin depouillant son manage des objets les plus nficessaires en 

faveur d’individus dont elle ne connait ni les besoins r6els, ni 

la inoralit6, alors qu’elle se plaint qu’on la laisse manquer 

d’argent. 

Elle m’apparait maintenant de nouveau avec ses idfies et ses 

actes bizarres, d6sordonn6s, et son incapacity intellectuelle. 

bile coniprend bien vaguenient et dans certains moments ce 

qu’il faudrait faire, comment il faudraitsentir, agir, se conduire, 

mais rytat morbide I’emporte sur les rysolutions. Entrainye par 

ses perversions, elle confesse elle-meme qu’elle bait son mari 

qu’elle devrait aimer, qu’elle est obligee de cyder a des idees 

bizarres, extravagantes, fatales et dangereuses. Ces idyes, tantot 

elle les tourne centre les autres, quand elle dit qu’elle n’a 

point d’ami, quand elle tente de luer son mari pour des motifs 

frivoles en contradiction avec ses principes religieux; tantot elle 

les tourne centre elle-meme, lorsqu’elle essaye de se dytruire. 

Elle aime son enfant, mais elle le maltraite (1), elle le soumet 

a un regime iri-ygolier, dangereux; il n’y a pas plus d’ordre, de 

rygle, de mesure dans sa conduite, dans la tenue de sa inaison 

que dans ses sentiments. 

Elle confectionne et raccommode ses elTets de la maniyre la 

plus bizarre, la plus ridicule, elle ne prevoit et ne calcule ni ce 

qu’il fautpour un habillement, ni I’elTet disgracieux, deplorable 

pioduit par I’arlequinade des vetements de son enfant, ni les 

proportions qu’il faut garder dans leur confection; elle ne salt 

pas mieux comprendre les convenances sociales, ni ses intyrSts, 

ni ceux de sa famille, vivant en debors des regies recues, refu- 

sant d’ouvrir sa porte aux personnes qui viennent parler a son 

mari, lui creaut dans sa maison une vie insupportable, passant 

desjourneesa I’yglise, s’agenouillant sur la voie publique, an 

(t) Voir les d6posilions des t6nioins. 
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seuil de sa porle pour prior Dieu : voilii ce quo les fails font 

ressorlir. 

Wais si do ceux-ci on remonle aux explications, inadaine 

H... on donne parfois de ties sp6cieuses comme tons les 

alieniis do ce genre. Si les veteraents de son enfant son t si dis- 

proporlionnes et composes de morceaux disparates, si la iiour- 

riture est inauvaise, insulTisante, mal pr6paree, si rien n’est pret 

pour les repas, cela tient a ce qu’on ne lui donne pas Targent 

necessaire; quo W. H... n’a point d’heure lixe pour se meltre 

a table : si elle vit en dehors des regies sociales, e’est qu’elle 

n’a personne qui s’int6resse a elle; si la maison est si mal tenue, 

e’est qu’elle est priv6e de domestique et qu’elle est insufiisante 

pour une aussi lourde tache; si elle s’agenouille sur la voie 

publique, e’est qu’il est bien perniis de prier Dieu en tout lieu. 

La justesse de ces explications se trouve combattue par le fait 

bien elabli, que son mari autorise un compte ouvert chez les 

principaux fournisseurs, qu’il en coflte plus pour agir comme 

elle agit que pour bien faire; qu’on pent toujours tenir des aug¬ 

ments convenablement prepares; que beaucoup de gens sont 

bienveillants pour elle, sans qu’elle y paraisse sensible, prenant 

au contraire leurs bons sentiments pour de la moqnerie; que 

son inari la presse de prendre une domestique de son choix, et 

qu’elle la repousse; qu’il existe une eglise a Vincelles ouverte 

aux personnes pieuses, et qu’il est ridicule et insense de se 

mettre a genoux sur la voie publique. 

Que conclure de tout cela? Si ce n’est que madame H... 

est atteinte d'alienation mentale designee sous le nom de folie 

morale (1), que cette maladie, quoique lui laissant une cer- 

laine intelligence et I’usage du raisonnement, ce qui I’a fait 

appeler par Esquirol monomanie rauonnante ; par Pinel manie 

sans delire, et par les ali6nistes de cette epoque delh'e des 

(1) Prichard. 
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actes, la rend incapable de se gouverner librement, de gei’er 

sa inaison, de diriger son enfant, et qu’il est temps, dans I’inte- 

r6t de sa famille, pour sa sante, rediicatioii et I’aveiiir de son 

fils, pour la sficuritS de son marl, et la sienne propre, qu’elle 

soit replac6o dans une inaison de sant6. 

Telle est ma conclusion (t). 

Auxerre, 28 juillet 1859. 

(1) Nous forons connattre le rosuUat de I’appel datis le procliain nu- 
mero des Annates. 
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SIMULATION DE FOLIE. 

Ricn que les.trois cas de simulation de folio qui font I’objct 

dcs rapports m6dico-16gaux ci-apres n’aient pas offert, a pro- 

preinent parlor, do dilTicultos seriousos pour lo diagnostic, et 

quo, sous cO rapport, ils ho'presentent pas le memo int6r6t 

que celui dont i\l. Morel a jmblio I’observation dans les Amides 

mcdico'psychologiques (caliicr do Janvier 1857), ct stir lequcl 

notre Eminent Collogue a port6 un Jugement qui fait tantd’hon- 

neur a sa perspicaclte , jo pense qu’il n’est pas sans utilite d’en 

publier la relation. Ils tendent, en effet, faire ressortir ce fait 

dont la conuaissance est de nature a guidor I’alieniste expert 

dans la recherche de la vorite dans certains cas de simulation 

de folie, et ii lui fournir le plus souvent un indice prficienx, a 

savoir : que, dans I'ignorance des caracteres proprcs an delire, 

la plupart des individus qui sunulent la folie se livreiit a des 

manifestations qui temoignent bien plus de I’affaiblisseinent des 

facultCs intellectuelles que de leur deviation, d’une diminution, 

si Ton pent ainsi dire, dans la quantite d’intelligence que d’une 

alteration dans sa qualitC, on enfm, pour donner ii I’expression 

de ce fait un tour vulgaire qu’ils croient faire les fous en fai- 

sant les imbeciles. 

A priori, on comprend qu’il no puisse en ctre autrement: 

la simulation d’un delire, c’est-ii-dire d’un etat mental sp6ciale- 

ineiit caracterise par une deviation des facultes intellectuelles 

inidependante de leur affaiblissement, suppose la conuaissance 
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des caractfci-es propres a cbacun dc ces deux 6tals, Or, com¬ 

ment admellre qu’une telle comiaissance puisse etre acquise a 

des gens dont I’dducation est le plus ordinairement incomplete, 

car, on le sail, le crime qui fait iiaitre le besoin de se cr6er uii 

systeme de defense se recrute bien plus dans les basses spheres 

que dans les classes instruites, et qui, dans tons les cas, man- 

quent de cette fiducation sp6ciale qui seule pourrait mettrc a la 

portCe de leur intelligence uii fait psychologique aussi complexe 

et aussi obscur encore it tant d’egards pour les specialistes eux- 

meraes que I’alienation mentale. 

Je sais bien que quelques individus, plus intelligents que 

d’autres et plus instruits aussi, et le sieur Desroziers qui fait 

I’objet du m6moire que je citais tout a I’heure eii a olTert a 

M. Morel un exemple remarquable, peuvent avoir puis6 dans 

les livres la comiaissance des symptomes de la folie et s’elrc 

conform6s pour celle qu’ils simulenl a un des types qui y sent 

decrits, mais on conviendra que c’est lii une exception et une 

exception qui vient a I’appui du fait meme que nous etablissons, 

car cette comiaissance accidentellement acquise des caracteres 

propres a la folie doit conduire a simuler autre chose que I’im- 

b6cillite et, par exemple, un type de folie caracteiis6 par un de¬ 

lire, comme chez Desroziers, qui se disait: roi de Beauvais. 

II y a lieu de faire observer, d’ailleurs, que dans ce cas nierae, 

si habile que soit le jeu de I’acteur, il pechera loujours par 

quelque chose aux yeux d’un alieniste, si la comiaissance du 

role est purement thSorique et ne s’appuie pas, pour comble de 

machiavelisme, sur une 6tude clinique des maladies mentales. 

En limitant, ainsi que je viens de le faire, le nombre des cas 

dans lesquels la folie simul6e doit se rapprocher le plus des 

types cre6s par la nature, par rapport a ceux dans lesquels 

I’ignorance des caracteres propres au d61ire doit conduire a 

confondre la folie avec rimbficillitfi et h choisir ce dernier etat 

comme le plus simple ii simuler, je n’ai enlendu qu’etablir un 

fait cl que conslaler sa frequence relative; mais je ne me dis- 
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si mule pas que le fait contraire est possible et que Ton peut 

imagiiier telle simulation cle folie dans laquelle le plus habile de 

tous les experts ponrrait etre mis an defi de se prononcer. Quel 

est, par exemple, cclui de nos collegues qui ne se tronverait 

fort embarrasse si, dans une expertise m6dico-legale, il se trou- 

vait en presence d’un 6tat mental simule, exclusivement carac- 

terise ))ar une hallucination de rouie et par une senie conception 

dfilirante? Comment pourrait-on ddmoiitrer avec la rigueur 

que Ton exige avec raison des attestations d’un mddecin expert, 

qu’un individu coinmel un inensonge en soutenant qu’il croit 

etre entoure d’ennerais contre lesquels il serait excitd par une 

mix a prendre I’offensive et qni n’accuscrait aucunc autre altd- 

ralion de I’inteUigence? Faudrait-il admettre dans ce cas avec 

iM. Falret qui rejette I’existence de la inonomanie que, par 

cela seul que le delire est aussi limite, il'ne doit pas exister, et 

que, partant, il doit Otre feint. On peut avoir celte opinion, 

j’incline moi-meme a la parlager; inais, je le demanderai an 

plus convaincu de ses adeptes, je le demanderai ii JJ. Falret lui- 

infime, oserait-il baser sur cette manifere de voir les conclusions 

d’un rapport d’ou pourrait dependre la condamnation d’un 

homine ? 

Nous n’avons pas la pretention d’avoir, dans ces quelques 

lignes, trait6 a fond celte question si importante de la simula¬ 

tion de folie en medecine 16gale. Tel n’dtait point, d’ailleurs, 

notre but. Nous ne voulions pas davantage faire ressortir les 

donnees sur lesquelles reposent nos appreciations dans les trois 

cas que nous allons citer; nous voulions seuleraent insister sur 

un fait qu’ils nous ont semble raettre en lumiere, a savoir : la 

frequence des simulations d'imbdcillite par rapport aux simula¬ 

tions de folie proprement elite, et cela parce que nous avous cru 

(lu’il y avait la un euseignernent particulier a recueillir. 

Je rapproche des trois cas qui me sont propres celui dont 

M. Auzouy a public la relation dans les Aunales, cahier d’avril 

1857, et dans lequel la simulation a du 6tre surtout reconuue, 

.ANNAL. MtiD.-l’SYCil. 3' seric, t. VI. AvHl I860. 3. 16 
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pai’ce qne riiiib6cillit(§ alfectait uii mode qui n'esl pas dans sa na¬ 

ture, celui de I’intermittence. 

Nous avons publie nous-meme eii 1850, dans les Annales 

medico-psychologiques, un rapport medico-legal sur I’etat men¬ 

tal d’une vachere inculpee d’incendie qui, bien qne r6ellement 

imbecile, avail 6te conduite par un sentiment de ruse instinc¬ 

tive ii exag6rer son imbecillite pour se faire absoudrc. 

Quant aux trois cas qui sont I’objet des rapports ci-aprbs, ils 

se sont produits dans des conditions dilTerentes. Dans le premier, 

I’imb^cillite feinte ou plutot exagerbe ne s’est accompagn6e qne 

d’un etat de sensibilitd bvidemment simulee; dans le deuxieme, 

elle s’est empreiiite d’un caract&re d’exaltation assez bien simule 

pour tromper quelques personnes. On verra qu’il a suffi d’une 

douche pour faire tomber cette exaltation et pour faire jeter le 

masque au faux imbecile. Quant au troisibme, il ne simulait pas 

la folie et se defendait meme d’dtre fou, mais il excipait d’une 

alteration de ses facultes inlellectuelles se traduisant par des 

absences, par un ddfaut de memoire intermittent et cons6culif 

a des accidents de congestion anterioure. 

PltEMIEll RAPPOI’.T MfiDlCO-r.EGAL. 

Tentative d’cinpolsonnement d’une doiiiestiqae sur la iteraonnc 
dc son luallrc. 

Nous soussignes, docteurs en medecinede la Facult6 de Paris, 

chirurgien en chef de I’Hotel-Dieu d’Angers, medecin en chef 

de la prison et directeur-medecin en chef de I’asile public d’alie- 

nes dudepartementde Maiue-ei-Loire, commis par ordonuance 

de M. le juge d'instruction prbs le tribunal de premiere instance 

d’Angers, en datedu 23 juin 1858, ii I'effet de voir, autant de 

fois quenous le jugerions necessaire, la fille K..., inculpdedn 

crime d’avoir atteutb a la vie de SI. le docteur F..., sou maitre, 

en lui administrant daiiS un bol de lait une substance (nitrate 

d’argent) de nature a donner la mort, tentative manifest6e par 

un commencement d’exScutioii qui n’a matiqub son effet qne 
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par des circonstances iadfipendanles de la volonle de son auteur, 

d’exauiiiier I’dtat mental de cette fille et de faire connaitre si 

elle a conscience de ses actes, nous nous soinmes trpnsportds 

plusieurs fois a la prison d’x\ngers pour y rcinplir la mission qui 

nous a 6te confide. 

Dp r,exainen attentif auquel nous nous sommes fivrds en pui- 

saiit a la double source des interrogatoires subis par I’incnlpdeet 

des divers tdmoiguages recneillis sur son compte, nous aypus 

ddduit le rapport snivant: 

L’inculpde est nde an village de Vieilleyille, commune de 

rioermel, elle est agde de trenle-huit a quarante ans. Partie eu 

1841 du lieu de sa naissance, qu’elle a toujours liabitd jusqu’a 

cette dpoque, pour aller servir d’abord, parait-il, dans la com¬ 

mune de Monterrin pendant pres de douze ans, puis au village 

deBezon, commune de Ploermel, environ iin an, elle partit 

de ce dernier endroit pour Rennes, on elle demeura trois on 

qualre ans. C’est dans cette derniere ville que la fille K..., ainsi 

que cela rdsulte de son tdmoignage, seduite parle raaitre qu’elle 

servait, devint enceinte. Renvoyde, dit-elle, par celuirci, elle 

alia accoueber a Bechercl, chezun chef d’escadron en retraite, 

au service duquel se trouvait sa soeur. I,’enfant, rocueilli d'ur- 

bord chez les soeurs de Saint-Thonias, fut ddposd par ces der- 

nieres a I’liospice de Rennes, oii il serait encore aujourd’hui. 

Apres I’accouchement, rinculpde vint babiler Ploermel, ou elle 

resta en service environ deux ans et demi. De lii elle se rendit 

a Angers, qu’elle ne fit que traverser pour se rendre a Beauprdau. 

Placdc d’abord dans une maison de cette dernidtp villu, on elle 

resta environ seize mois, elle en sortit pour entrer qu sorvice dc 

W. I'e curd de F..., qui la garda a peine un mois. Se rendant 

alors a Angers, elle resta quelques jours en service dans une 

maison d’ou elle venait d’etre renvoyde, lorsqu’elle entra, au 

mois d’oetobte 1857, cbez M. le docteur F..., son dernier 

maltre, qn’elle a'voulu empoisonner. 

P.armi les ddpositions de ses anciens maitres, les unes sont 
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favorables a I’iiiculpee, les aiitres sont indifftTenles, niais qut'l- 

ques unes relevent dcs circonstaiices dans lesquelles le caractere 

haineux, vindicalif dc la fdle K... s’esl nettement. r6v616. G’est 

ainsi que M. de P..., maire de Ploeniiol, apres avoir depose de 

quelques fails lenioignant d’uiie probild rien inoins que scrupii- 

leuse, et, par exemple, de dfitournemeiu de cidre ou de viii 

pour I’usage de I’inculpee, declare que I’ayant avertie qu’ellc 

aurait & sortir ii la Saint-Jean suivante, c’est-a-dire deux on 

trois mois apres, de ce moment ii crut remarquer chez elle des 

sentiments de haine pour toutes les personnes de la maison et 

que plusieurs fois I’id^e lui vint que cette fdle quietaitcuisiniere 

pouvait I’empoisonner. « C’6tait, dit-il, principalement iiiadame 

» de P... qu’elle avail en haine ; elle I’avait longtemps suppliee 

•> de la garder. Je la voyais quelquefois lancer a madame de P... 

.1 des regards farouches. La physionomie de cette fdle dtail ties 

I) mobile, parfois ires douce, etdaiis d’autres moments elle avail 

» uue expression m^chante. » — Mais e’est surlout au service 

de son dernier maitre que ces dispositions a la mfichancete, a la 

haine el a la vengeance se sont fait jour. Tantot, en elTet, elle affec- 

lail de recevoir avec malhonnelete les clients de son maitre pour 

les eloigner, et lorsqu’il rentrait aprfis une absence de quelques 

heures elle lui disait, avec un air qui t^moignait evidemment 

du dfeir de le blesser : — « Ah! monsieur, il est venu tantde 

I) personnes, mais elles n’ont pas voulu attendre et elles ont dit 

» qu’elles allaient consulter M. G... » Tantot elle s’attacliait a 

dtoier M. F..., bienque celui-ci ait toujours failpreuve h son 

6gard de la plus grande indulgence. — 11 r6sulte enfm de I’in- 

formation que e’est le lendemain d’un jour ou celui-ci, perdaut 

enfin patience, voulut la congedier imm6dialement (c’6lait un 

soir), mais ou, c6dant a ses supplications, il lui permit de rester 

jusqu’au lendemain qu’elle tenta de I’empoisonneren m61ant a son 

lait une partiedu coutenu d’une fiole prise sur le bureau de son 

maitre et contenant un sel d’argent, ainsi que cela rdsulte du rap¬ 

port de MM. Daviers, I’uu de nous, et Leroy, charges de I’analyse. 
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Aucuile deposition, a part celle de M. le docteur F.nefait 

nailre de prfisomptions de folie. 

Nous terminons l’expos6 des coojin6moratifs qui devaient 

pr(5c6dei’ le r6sultat de notre exainen direct par la reproduction 

d’uiie lettre adressfie par ledit M. F... h M. le procureur itnp6 - 

rial, le 20 inai 1858 : 

(I Anne-Marie K,.. est ii mon service depuis le 5 octobre 1857; 

» celte fdle, maniaque, fantasque, d’un entetement sans bornes, 

» est denude d’intelligence. File a fait souvent vis-k-vis de mes 

» voisins, de ines clients et de moi, preuve de veritable m6chan- 

» cete. Dans ses inoinenls de colkre ou de mauvaise humeur son 

» visage prenait une expression haineuse et in^chante qui im- 

n pressiooiiait p6niblement les personnes avec lesquelles elle 

» etait en relation, ses yeux brillaient d’un eclat sauvage et ex- 

» iraordinaire quand elle pouvait dire ou faire du mal h quel- 

» qu’iin. Sa conduile pr&enlait parfois des bizarreries singu- 

)' lieres qui in’ont souvent fait penser qu’elle n’avait pas la 

» plenitude de son libre arbitre. Elle clait on ne pent plus desa- 

» gr^able dans son service et plusieurs fois j’avais £t6 oblige de 

»la chasser; inais ses prieres, ses promesses de se corriger et 

» aussi la difficulte de la reniplacer imm6diatement me I’avaieut 

» fait conserver. » 

W. le docteur F... termine sa leltre en disant; — « Cette 

« fille m’a paru ob^ir malgr6 elle a certains moments a un pen- 

» chant irresistible pour le mal et n’avoir pas la plenitude de sa 

It volont6. » 

Ce meme tdmoin depose d’ailleurs ainsi quelque temps apriis : 

— « La fille K... a uiie disposition invincible a la m6chancet4 

0 et k la colere. Depuis le matin jusqu’au soir ses acles et ses 

II paroles se ressenlent de ce mauvais instinct. Dans ses moments 

II d’emportement je la croissi peu maitresse d’elle-mfime qu’elle 

»serait capable de n’importe quoi. » 

L inculp6e n’a plus son pere; il est mort, il y a douze ou 

treizc ans, d’une enflure, dit-elle; sa mere est vivante et jouit 
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de I’int^grite desesfacultfo iiitellectuelk’S, de mfiine qu’uii frerc 

et une sccur habilant Ploermel et av6c lesqiiels la fille R... pa- 

rait entretenir des relations ainicales. II n’y aurait eu dans la 

famille qu’uiie tante dont la tfite fitait peu forte. 

Mehtionnons encor'd que, d’aprSs One lettfO de M. le pfocu- 

reur imperial de Vaimes, adressee le 10 Kvrler 1856 au parquet 

d’AOgers, la fille K... aulait soOS I’inculpation afildrieure 

d’un Tol de dotiie cents flatiOs; mais qu’one lettre du chef 

actuel du parquet de Vannes fait coOnaitre qO’il n’en a 6t6 

troOvd auGilne trace, ni au easier jOdiciaire; ni aO registre des 

condamiiatioOs, tant de Vannes qoe de Ploermel. 

(ieci pose, iious a(TiVohs a rexanieii dirett de I’dtat mental 

de I’inculpde fet au rdsultat de I’analyse attentive a laquelle nous 

avons soumis ses facultds. 

La fille K... nous a paru etre d’uu temperament nerveux, 

d’une constitution assez ddbile, son teint pSle et I’ensemble de 

son facies semblent traduire uri dtat babituel de souffrance qui 

pourrait bien se tapporter a des troubles dans les fonctions de 

I’estomaG. L’inculpSe accuSe, en effel, des digestions en gendral 

difficiles, douloureuses, et souvent des vOiliissements. Nous 

crpyons devoir noter cette circonstance, car on sait que les affec¬ 

tions de I’estomac ne sont pas de cellcs qui r6agissent le molns 

sur le caractere et cofisaCrent, partant, le moins dvidemment les 

rapports du physique au morab 

L’expression du visage et du regard esl peu intelUgente et 

Ton croit y voir prfidominer un certain air de mechancet6 et 

de raalveillance. 

Dans sa premiere entreVue avec nous, la fille R... inanifeste 

une Emotion qui, se traduisant beaucoup plus par un tremble- 

ment peut-etre voloutaire et par un ton larmoyant que'par des 

larmes v6ritables, nous parut tout d’abord pouvoir 6tre simul6. 

Nous ne tardames pas, d’ailleurSj a nou» convaiucre que I’in- 

eulp6e suivait en notre presence le sysleine (jui a d6ja semble 

la diriger dans I’interrogatoire que HI. le juge d’inslruction Ini a 
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fait subir, systfeme consislant a pretendre qu’elle n’a pas la con¬ 

science de ses actes et qu’elle n’avait pas la t6te a elle au mo¬ 

ment ou elle a comniis le crime qui lui est impute. 

Aux questions que nous lui adressons relativement it son age, 

au lieu de srf naissance, a ses domiciles, li ses parents, elle r6- 

pond avec justesse, mais avec lenteur et non sans une certaine 

hesitation. Cette hesitation et cette lenteur se manifeslent, d’ail- 

leurs, par toutes les r6ponses de rinculp6e qui ne serable les 

faire qu’aprfes un certain effort d’esprit; mais au trouble de son 

regard qui trahit I’intention, ainsi qu’a ses contradictions reit6- 

rfies, il est facile de reconnaitrc que I’effort n’est qu’apparent. 

Interrogee sur la valeur de I’argent, rinculp6e feint de ne 

pas la connaitrej et declare ne pouvoir assigner de valeur a di- 

verses pibces de monnaie que ,nous lui prfisentons, et ccpendant 

elle nous dit que ses gages s’61evaieut a 50 dcus. Elle affecte. 

Sgalement de ne pas pouvoir ddfinir les liens de parent^ qui exis¬ 

tent entre une tante et ses neveux ou nifeces, mais en faisant, 

comme pour la valeur de I’argent, varier les terines dans les- 

quels on lui pose les questions, et en les lui reposant apres un 

certain intervalle elle finit par r^pondre de maniere h prouver 

qu’clle salt parfaitement bien cequ’on lui demande. Elle affecte 

encore une certaine insuHisance intellectuelle a l’§gard de la 

notion du temps, mais, aprfes avoir dit.qu’il n’y avait que cinq 

jours dans la semaine, elle (init, apres les avoir nomra^s, non 

sans les intervertir, par reconnaitre quMl y en a sept. Cette in¬ 

terversion elle-meme 6tait evidemraent calcul^e, car dans une 

autre entrevue avec I’inculpec, celle-ci ne I’a pas reproduite 

dans une rfiponse 5 la meme question. Aprfes nous avoir dit 

qu’elle ne savait pas le nom des mois, elle finit cependant par 

nous les nommer en les intervertissant egalement. Elle nous 

dit ne pas savoir dans quelle ann6e noussommes, mais son igno¬ 

rance a cet 6gard nous parait tout aussi suspecle. 

Appel6e ii s’expliquer sur I’inculpation de vOl dont il est ques¬ 

tion dans les comin6moratifs, elle s’eu defend avec une dnergie 
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qui prouve, tout au inoins, qu’elle apprteie ia porteO d’une 

telle action el qu’elle devrait avoir la conscience d'actesde cette 

nature, si elle eu avail commis. 

Interrogee sur ses habitudes do pi6td, elle nous dit qu’elle 

fait ses prieres et qu’elle assistait a la inesse aussi rSjgulierement 

que possible. Mais il ne nous setuble pas qu’elle soil sous I’empire 

d’un sentiment religieux bien d4velopp6. 

Lui demandant ensuite si elle sail ou est son enfant, quel est 

son sort, depuis quand elle en a eu des nouvelles, nous en rece- 

vons des rfiponses qui temoignent d’nne indilKrence a peu pres 

complete et, partant, d’uiie veritable absence du sentiment 

maternel. 

Quant au crime dont elle est iqculpfie, toutes les fois que 

nous lui en parlons, la fdle K... ne cesse de rfipeter qu’elle 

avail perdu la tete au moment ou elle I’a commis, qu’elle ne 

savait alors ce qu’elle faisait, sans rcmarquer la contradiction de 

ce systiimc dc defense avec ses aflirmations precises relativemenl 

a la seule goutte de poison qu’elle soutient, centre, toule v6rite, 

avoir melee au lait de son maitre. 

Dans le cours de ses divers interrogatoires, I’inculpfie mani- 

feste fr6quemment de r6motion et il nous semble que c’est 

beaucoup moins a la pensee du deshonneur qui rejaillira sur sa 

famillc de sa condanmation, qu’ii celle des poursuites dont elle 

affecte de craindre ses parents et particulierement sa mere 

menaces pour sou crime. iN’os d6n6gatiohs reiterees a cet 

6gard ne semblent pas etre comprises d’elle et ne la rassurent 

pas. 

Dans la secoude entrcvue que nous avons eue avec la fdle K..., 

six jours seulemenl apres la premiere, elle alfecle de ne pas 

nous reconnaitre et de ne pas se rappcler iiotre enlretien. 

En presence du systeme suivi par I’inculpee, nous croyons 

devoir lui faire observer qu’il n’est pas dans son interfit de simu- 

Icr la folie, car ce systeme ne tendrail qu’a faire subsliluer le 

s6jour peut-fitre indefini dans une maisou de fous a une deten- 
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lion plus limii6e clans une prison; niais la fille K... semblene 

pas nous comprenclre et poursuit le mfime systeiuejuscju’a noire 

ilerniere enlrevue dans laquelle, lui faisant connaitre noire 

opinion bien arrelee sur son dial menial, nous la voyons s’dmou- 

voir vdrilabloinenl el cesser pour la premiere fois de nous 

opposer cl cel dgard des ddndgalions. 

Par des questions appropriees, nous nous sommes convaincus 

que I’inculpee n’elait sous I’empire habiluel d’aucune halluci¬ 

nation, soiide la vue, de I'ouie, de I’odoral, du gout ou du tact, 

et d’aucun delire gendral ou partiel. 

De rexamen auqiiel nous nous sommes livres il ressort dvi- 

demment pour nous et nous croyons pouvoir conclure que la fille 

K... n’est point alidnde, qu’ellc ne I’dtait pas au moment ou elle a 

commis le crime dont elle est accusde et que le systeme qu’elle 

suit et qui tend h la faire considdrer comme n’ayant pas la cons¬ 

cience de ses actes n’est pas admissible; rnais que, s’il est vrai 

que le degrd de culpabilitd doive varier suivant le degrd d’intel- 

ligence, il y aurait lieu d’admettre en faveur de I’inculpde une 

circonstance attdnuante rdsultant de I’dtat de ses facultds intel- 

lectiielles qui, si elles ne sont pas ddvides et en dtat de ddlire, 

n’ollrent, en tons cas, qu’un mediocre ddveloppement, ainsi que 

cela rdsulte pour nous des rdponses de I’inculpde, de ses con¬ 

tradictions malbabiles, du systdme qu’elle suit et dans lequel elle 

se fourvoie dvidemment en faisant I’imbecile pour paraitre 

alienee et, enfin , des circoustances mdraes du crime pour la 

perpdtration duquel elle ne nous semble pas avoir fait preuve 

d’une grande babileld. 

Angers, 22iuillet 1858. 

Daviehs, Ddmont, E. Billod, rapporteur. 

D’apres les conclusions de ce rapport, il a dtd donnd suite it 

I’instruction de I’affairc, et la fille K... fut condamnde ii six ans 

de prison. 
[La jin au prochain numero.) 



Elablissemenls d’aHen^s. 

I)E I/ASILE DES ALIEKES DE UmMS 
(EN SAVOIE), 

m. Ic docteiii* C/AFFl!, 

Ce iiouvel asile, le seUl qui existe pOUt’ la Savoife, ii deux kilo- 

nifetres de Cliambery, a 616 choisi avec boiiheur, par line coin- 

rtiissioh coniptfs6e d’homrnes sp6ciaux. Construit aii pied d’uiie 

riante cOlline, qui I'abHie des verils du nord, il domine 16gere-^ 

blent la ville de Chanibery et la luxuriante v6g6tation de soil 

gracienx contour, dont rhorizon se limite par la ceiiiture des 

Alpes, stir quelques-uns de ses plis eternellement blanchis par 

les neiges. Pour rendre cet asile V6ritableinent modele, on a mis 

il execution les 6tudes consciencieuses et niultipl(6es de notre 

regrette coufiel’e Eug6ne Duclos de Maltavernei inedecin d’ali6- 

nes, qUi publia en 1866, en me reservaht nn souvenir qui m’ho- 

nord (page ,68, Memoire pour sirvir d la creation d'un nouvel 

asile d'aliene§ en Sdvoie), le r6sultat de ses voyages entrepris 

en Europe pour connaitre tout ce qui se rattache aux etablisse- 

menls consacres aux maladies de I’intelligence. On a en outre 

iuvoqu6 le concours et les lumieres des princes de la science 

alieuisle. M. Ferrus, iiispecteur g6n6ral bonoraire des asiles 

d’alienes de Prance, M. Parchappe, iiispecteur en activit6, et 

nombre d’autres savants illustres sont venus plusieurs fois sur 

les lieux mSraes examiner le plan dans ses moindres d6tails, 

avec mon savant ami le docteur Yoisin; ils ont apport6 de nota- 
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blcs ameliorations au projet pvimitif. On a exhuili4 des richteses 

scientifiques et architecturales n6es pour niiisi dire d’hier, au 

profit de cet etablisseinent modfele q«i fi’iiura pdillt de rival tWrlS 

le inonde,' lorsqu’il aura recu soti cotnpldmeiit arr6l6; lorsqti’il 

sera complaiud d’arbres iiombreux, bien OiiibrfiS, ayailt fldjii 

plusieurs lustres d’existente, en prenant exefnple sttr ce qui se 

pratique pour tous les pares de crfiatioii moderne. 

J’ai visits trop d’etablissemelits publics et priv6s sieves 5 cette 

doulotireiise spdcialitdj pour n’avoir pits acquis le droit de pro- 

clanier que I’asile de Bassens renfermera plus tard Uiie populti- 

lion appartenant aux families riches des nations voisines, deS 

que, frappfies dans un de leurs membresj elles demanderOht-a 

la science, au climat salubre de la SavoiOj a son Sir ptTr, h ses 

eaut vives, des consolations plus gi-andes, des gU^risons pIuS ra- 

pides et plus nombreuses. Eh ! quelle est riutOlligOnce la plus 

robuste, la plus saine, la plus cullivfe qui puissC Se flatter de 

conserve!’ I’intOgrite de cette intelligence pour 6lle oU pour les 

siens ?■ Urt seul fragment ddplace d6 cette delicate et divine mo- 

sa'ique qtli/appelle la pensee, n’est-ce pas la folie? 

L’asile de Bassens a ete calcuie pour recevoir 380alieneS, soit 

environ un aliene pour 1700 habitants. La Savoie ayant une 

population de pres de 600,000 individus repandue sur line su- 

perficie en kilometres carres de 11(050,102, cette proportion 

etablie d’abord par le docieur Duclos, en analogifr avee Ce qui 

se passe dans leS pays voisins et conformes de mceurs, a ete 

trouvee exacte, a peu de chose pres, daiis le relevO statislique 

du aux recherches utiles et savantes du venerable archevfique 

Mgr Billet. Les idiots, les crOtins, ne figurent pas parmilesallen6S 

fous; leurs facultes intellecluelles .sont dans unsommeil absolUj 

tandis que la folie est la perturbation de ces facultes^ D’autrd 

part, on doit encore dliminer les imbeciles, il y en a trop ii 

divers degres, car s’ils sont aliOUes, ils ne sOnt cepeiidant pas 

l'ouS( et cette distinction notable est parfaitenient Sdisie par led 

psychologistes, Les imbeciles ne niiisent ni a la liberte ni a la 
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gecurit6 des autres hommes. La sequestraiion, inoralemciit et 

liumainement, n’est autorisfie qiie lorsquel’un ou I’autre deces 

deux droits, imprescriptibles pour tout homme, est fividernnient 

compromis. La famille, pas plus que la soci(5t6, ne peut dans 

d’autres conditions attenter a la liberty d’un de ses membres. 

T,a famille sacrifie a un pr6jug6 barbare lorsque, sous le pre- 

tendu pr6iexle de sauvegarder son honneur et sa rfipntation, 

elle veut cacber au public le malhenr qui I’a blessde dans un de 

ses membres. Ce pr6jug6, qui fait un crime a rhomme de la 

fatalitd qui le frappe, prend sa source dans un sentiment faux 

el inhumain, et le plus souvent cupide, que doit fletrir la civi¬ 

lisation. « La famille, adit M. H. de Castelneau, pour etre digue 

de ses joies, doit savoir supporter ses douleurs; celles-ci sont 

encore plus salutaires que celles-lh, car ellessont plus morales; 

il ne faut pas etre familliste dans le bonheur et communisle 

dans I’adversit^. » La sequestration, qui n’a rien de commun 

avcc I’interdiction, ne doit s’accomplir que lorsque le danger 

est demontrd pour la soci^te’et I’individu, mais ne doit pas 6tre 

preventive; il doit repugner a tout coeur honnfite d’infliger une 

peine, la plus dure detoutes, pour unmfifaitqui n'est pas accom¬ 

pli. Ou laisse vaguer dans nos cites les criminels r6cidivistes que 

re!(p6rience et la statistique demontrent devoir continuer leur 

vie coupable, tandis que Ton sdqueslre des individus passibles 

de simples ecarts de raison. 

Apr6s tons ces droits reconnus et reserves, I’asile de Bassens, 

une fois achev6, doit en outre poss6der des pavilions distincts, 

isol6s, constituant un quartier, un departement sp6cial, destinA 

anx individus riches, qui par cela meme all6geront les frais g6- 

n6raux tout en obtenant des soins materiels particuliers, un 

niobilier plus en rapport avec leur position sociale, leur Educa¬ 

tion antErieili e, etc. 

L’administration huinaine, iutelligente, qui assume avec un 

resultat tout li fait satisfaisant la responsabilite de cet asile, a 

voulu comraencer et terminer par la division rEservEe aux aliE- 
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nes iiuligents. Elle a exig6 que la pension pay6e par les com¬ 

munes et les provinces avec une coupable parcimonie a raison 

de CO c. par jour et par individu fflt 61ev6e 5 la modeste somme 

de 1 t'r. 

Douze cent mille francs ont deja dte absorbds dans I’asile de 

Bassens, et cela sans regret pour tout bomme compdtent, car 

on a produit au dela de ce que peut donner pareille somme 

partout ailleurs et en d’autres mains. 

L’dconomie et la probitd ont prdsidd a tout et veilld nuit et 

jour avec ddsintdressement et abndgation. 

Le president de la commission administrative est M. Finet, 

avocat distingud et intdgre du barreau de Ghambdry : il con- 

sacrc gratuitement ii cet asile un temps considerable qu’il enlevo 

aux travaux urgents et lucratifs de sa profession. 

En Savoie, les institutions charitables et d’utilitd publique 

sont placdes sous la tutelle de I’Etat et gouverndes par un conseil 

d’admmistration compose de six membres et d’un prdsident de 

nomination royale; ui les uns ni les aulres ne recoivent aucun 

dmolument ou honoraires. Mais, il faut I’espdrer, I’dpoque n’est 

pas dloignde ou la socidtd trouvera injuste, et poUr ainsi dire 

honteux, que des fonclions quelles qu’elles soient, meme cedes 

de maire ou de syndic de communes, s’exercent gratuitement 

a son profit. La socidtd doit contracter volontairement I’obliga- 

tion de rdrauudrer convenablement, dignement ses magistrats 

de I’ordre administratif, comme elle le fait pour ceux de I’ordre 

judiciaire des lors ndcessairement, exclusivement choisis parmi 

les plus capables; le vieux proverbe reste dternellement vrai ; 

(I le bon marchd est toujours trop cher, » et le gratuit est au 

moins injuste et irrationnel. A Rome, les ddiles furent payds; a 

Paris, le prdvot des marchauds, les quatre dchevins et les vingt- 

quatre conseillers municipaux, tous dlus par le people, dtaient 

rdtribuds. 

L’dtablissemenl de Bassens releve de deux services logique- 

ment distincts et qui u’empidtent pas I’un sur I’autre, mais dbi- 
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vent se servir de mutuels auxiliaires pour raGcomplissemenl 

d’un but unique et final, le bien des malades: le service admi- 

nistratif, qui q’a rieu d’occulte, dont tous Ics details deinandent 

et supporlent avec avanlage rexamen et le controle de ia publi- 

cite; le service medical, sous la responsabilild personnelle et la 

conscience seule de rbonirae de la science, par consequent in¬ 

compatible sous quelque prdtexte que ce soil avec une nnmixtion 

etrangere. 

La mdtaphysiqne a domic par la ni6ditation pure tout cc 

qu’elle pouvait donner. Elle resle emliarrassee dans ses langes, 

Qii’est-ce, en eO’et, que la mdtapbysique en face des hallucina¬ 

tions? I’dtnde de la palbologie mentale est I’uuique cl6 cjui 

430urra pnvrir encore quelques-uns des iresors de I’intelligence 

huinaine et partant remedier ii ses maux. 

Pour parfaire r.6tablissenient de Bassens, que je ne puis 

inaintenant designer que par le noin d’asile moclele, il faut parer 

a une insuffisance d'eau que j’estime redoutable, inoins acluelle- 

mentque dapsTavenir; ilexiste une seule conduite, de 81 milli¬ 

metres de diamelre, pour amener les eaux d’un lieu dit Chd- 

leau de la Croix; leur parcours est de 1500 metres. Pendant 

la sdcljeresse de cette annee, elles n’arrivaient jaiqais ii plein 

lube, mais a peine au 10°, ce que je constatai le 10 aout 1859, 

il dix heures du matin, et c'est la pdriode de I’annee durant la- 

qnellp lenr abondance est le plus udcessaire, et lors mdme qu’elles 

arriveraient a plein tube, la quantity distribute serait encore 

insiiflisante dans une maisou de ce genre. Depuis peu on a si 

bien compris ce besoin, que I’on a du ttablir deux reservoirs^ 

soit deux cliateaux d’eau de la capacitt de 100 metres cuties 

chaeuu. La difference de niveau entre les matrices, oil se rtunis- 

sent, se recueillent les eaux de source, et leurentrte dans I’tta- 

blissemeut j^t de 52 mttres, ce qui dispense aiiisi de toute 

puissance, de tout moteur mtcanique. 

L’ascension dans les reservoirs est tlevte it 11 mttres de 

hauteur ii partirdu sol, au moyen de deux tours en pieri'e de 
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laiHe. Malgre tous ces utiles am^nagemeiits, la richesse des eaux 

ii’esl .qu’apparente, puisqu’elles iie cpuleiit jamais a plein tube 

pendant la saispn des cbaleurs. ba consommalioii d’eau dans lui 

etablissement de cctte nature est an jn.oins cle iOOO hectoliq-es 

par \ingt-quatre heures. II devient clpnc pecpssJiiire d’amfinager 

incessaminent les sources abondantes et pures qui spurdent des 

collines pt mpiitagpes yoisines; l’adipb)isf lotion fab a cetle heure 

d’actives e,t satisfaisanles recherches a cp sujet Le surplus de 

ces eapx servira a des usages de luxe, ji des jeux d’epu, qpi 

son I des r6cruatious et des satisfactions iqdispensables au rniUpu 

deces infirmitfe morales. Aces d6penses d'bydraulique, ilfaqt 

ajouter une ferine 6cole, dont la culture seraif uniqpement d6- 

yolue h des alienfis, coinme cela se pratique en annpxe a tpus les 

etablissejnents ou se traitent effipacemejit pes rqalades. C’est 

meraepar une llierapeutique de ce genre que s’ob.Lieiqieut les 

guerisons les plus repfitees et les plus radicales. 

La inedpcine, qui est la ponuaissance de I’boipnie et de tops 

les 61einenls qui agissent sur lui, doit pbercher et prendre, pour 

en disposer, tout ce qui console I’lipinipe, diniinue. ses spuf- 

franpes ou prolonge sa yip. 

La somnie de un rnilfipn reste encore a depepspi' daps I’asile 

de Bassens, soinme bien mininie si op a egard aux recettes que 

Tpu doit refirer par Tadmlssion de inalades ricbes, adrpss^s de 

toptes parts et payapt une pensiop d’un pritf fifeve, sans apginen- 

tatipn de fRis gen^raux, Cette spinine nepessaipe doit ptre dpr 

mandee sans d61ai a un emprunt dont la ville, Ip prpyipce et fe 

duche, se constitueraient les debiteurs. 

Les plus habiles, les plus avancfis economistes, sont aujour- 

d’hui unanitnes en faveur des einprunts publics; les villes, les 

]*;tats ne meurent pas ot sont toujours dispensfis de liquider leurs 

dettes, ils n’ont done qu’5 emprunter de nouveau pour payer 

les intfirets d’uii capital qu’ils n’ont pas I’obligatioa de rein- 

bourser; et d’ailleurs, de quel droit charger une epoque, une 
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gfinei-ation unique, dece qui doit profiteraussi bien el plus eiicoi e 

aux generations h venir. Quelle est la ville ou le pays qui ne 

retire pas en plaisirs, en profits, un interGt supfirieur ii celui 

pave h ses cr6auciers ? Creanciers qui, d’autre part, soul le plus 

en securite, jouissanl d’uu revenu sold6 i heure fixe, sans aucune 

demarche, avertissement ou sollicitation quelcoiiqne. 

Le pret par I’liypotheque, sur des paiticuliers, n’a plus de 

raison d’etre, il disparait de nos moeurs, il est partout remplace 

par la commandite commerciale et iudustrielle, par les actions, 

obligations de cliemin de fer, par les rentes sur I’Etat, par le 

Credit foucier public de France ou d’Allemagne, garanti, pro¬ 

tege par des privileges judiciaires spedaux, Credit foncier qiii 

se charge lui-merne des prets k faire k la propriete urbaine, k la 

propriete rurale, a I’agriculture, en araortissant la totalitdde la 

detle au moyeii d’un int6ret annuel combine. C’est ainsi que le 

pret hypothecaire individuel cesse meme d’etre loyal; en elTel, 

le proprietaire rural, I’agriculteur empruntant sur hypoth6que 

k un interet toujours au-dessus de 5 p. 0/0 en y coraprenant les 

frais fiscaux, et ne retirant de ses terres que le 2 1/2, est neces- 

sairement ruine apres douze ans, et la cause de celte ruine est 

le preteur d’abord; aussi la reconnaissance n’accompagne jamais 

ce r6el et premier coupable. 

Tons les avantages et des deux cotes reslent done acquis au 

pr6t public. La riche Angleterre doit 27 milliards, et la France 

prospere, grossit chaque ann6e deplusieurs centaines de millions 

le passif de son budget. 
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De I’emploi de la digitale.'—Modifications de la temperature chez 
les alienes. — Responsabiitte morale des sourds-muels de nais- 
sance. — Classification de I’alienation mentale. — Observations 
sur la guirison des alienes. — Theorie de I’cpilcpsie. — Diffe¬ 
rence de dilatation des pupilles.—Nature et trailement de la me- 
lancolie avec agitation. — Stalistique des alienes en Morauie et 
en Silesie. — Statistique des alienes en Ecosse. — Statistique 
des alienes dans le palatinat bavarois. — Rapports de la mens¬ 
truation avec la marche de I'alienation mentale, 

L’lipilepsic a tanl exarch la sagacity des observaieiirs el I’cxp^- 
lience a si souvent dejoue les iMories qiii paraissaieiil le iiiieiix 
elablies, qu’on pounait a boii droit ctie decoiiragS de poursuivre 
des reclierclies aiissi iiifriicnicuses. Cependaiit 11 ii’en est pas aiiisi, 
el nous voyoiis encore de temps a autre quel’qiies lenlalives perse- 
veranies pour arnver a la solution de cc dillicile probleine. Aussl 
esl-ce avec empressement que les annales de la science s’empres- 
sciitd’enregistrer ces eirorts, qui, s’ils ne rdiississent pas toujours A 
devoiler la vdrite lout eniiere, apportent au rnoins fort souveiu un 
dlenienl de pins d’invcstigalion. C’est a ce litre que le docteiir Hertz 
a fait part a la section de psycbiatrie (du congrbs des naturalistes) 
d’une llidorie de Scliroeder van der Kolk sur rdpilcpsie. En se fon¬ 
dant sur les dispositions anatoiniques de la inoelle allongee qui, 
organe propre, consiitue une conimunicaiion enlrecroisde entre le 
cerveau el le rachis, cet observateur en conclut que c’est dans la 
moelle allongde qn’exisle le point de ddpart des convulsions dpilep- 
liquis. 11 justilie celie apprdeialion causale en observant que les 
convulsions epilepliques sont le plus souvent bilalerales et qu’elles 
se ddclarent surlout dans le systfcnie nerveux, qui a son origine dans 
la nioclle allongee, et ce n’est quo consiSculivenient qu’elles s’irra- 
dient dans le resle du corps. Les acces sont soudains, ont une duriie 
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limllde et des intermittences marqudes; de Udie sorle qu’une forte 
attaque esl necessairemeiiL suivie d’tine plus laible. L’aulopsie des 
epileptiqiies rdvfele constarament I’hyperliemie de la moelle alloii- 
g^c. I’our ceux qui sont morts eii dehors d’lin accfes et qid depiiis 
longteinps dtaicnt atteints de cette affection, on rencontre dans la 
nufme region des dpanchements albnmineux, des dilatations de vais- 
seanx et meme des indurations. On pent, snivant I’auleur, diviser 
les dpileptiques en deux categories : les uns se mordent constam- 
inent la langue pendant les acci's; cbez d’autres, ce fail n’arrivc pas 
ou .seulemcnt par exception. Chez les premiers, il y a byperbdinic 
et dilatation des vaisseaux capillaires qui se irouvent a I’origine dir 
nerfhypoglosse (corps olivaire), tandis que cbez les seconds celle. 
alteration se trouve plul6t du cdtd du nerf vague (corps resliforme); 
chez CCS derniers, la mort subite. est plus friiquente par suite de 
la cessation de la fonction respiratoire, tandis que cet accident esl 
beaucoup plus rare chez les premiers. Les donndes qui priicCdeni 
semblent autoriser I’eraploi d’dmissious sanguines locales et pros- 
crire I’usage des narcoiiques qui favoriseni la compression du cer- 
veau. Elies expliqueni rinsucc6s des inhalations d’lHhei-et n’avan- 
centpas beaucoup la question. Si eiles expliquent ceriaincs varieles 
de la maladie, eiles sont loin de les lepresenter lonles, comme le 
prouvent du reste quelques observations inidressanies rccueillies 
par MM. Fallet el Baume. 

On a souvenl I’occasion d’observer chez les alienes rinegalc dila¬ 
tation des pupilies, et le plus ordinairement on donne plus son aiien- 
tion a la dilatation de rune qii’au relrdcissement de. I’aulre. Le doc- 
teur Iticharz ne pariage pas cette maniere de voir, et il se propose 
d’etudier si rob.servalion constate les deux liisions et met sur la voie 
des causes qui la produisent. Suivant Ini, dies tiennenl a deux causes 
diffdrentes. La dilalation provient de la paralysic des libres circu- 
laires aussi bien que de la relraction convulsive des libres radiales. 
Le r^ll■e^:isscm( nt, an conlraire, se raitache soil a la paralysie des 
fibres radiales soil au .spasqne conviilsif des libres circulaires. line 
observation altenlivc pent seule condiiire au diagnostic exact de 
I’affeclion. L’aulcur s’est livre sur ce point ii une sdrie d’cxpdriences 
qu’il rdsume dans les propositions suivantes : 

Si sous rinlUiencc de la lumicre la difference dc dilalation des 
pupilies reste la memc, cn nieiiie temps que la dilalation absolue cst 
dans f.haque pupillc proportionnelle a I’intensiiii lumineuse, cela 
lient a iin vice primilif d’organisaiion, mais on ne pent y voir rin- 
dice d’aucune perturbation pathologique. 
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Si, ail conlraire, la variation de I’intensil^ Ininineiise modific la 
proporlionnalito de lardaclion dcs pupillcs et iiiterverlit leur dimen¬ 
sion absoliie, on doit en concliire qiie la modification pathologique 
exislf) dans les deux iris, et cc qui a clfi dit plus haut determine le 
diagnostic de cctle modification dans cliaqne iris. 

D’apres cela, qualre cas peiivent sc presenter : 1" paralysie des 
fibres circulaires dans la dilalalion el paralysie des bbi’cs radiales 
dans le r(ilr(;cissement. C’est ce qu’on observe le plus friiquemment. 
2“ t^aralysie des fibres circulaires du premier c6ld, spasme con- 
vulsif des m6nies fibres de I’autre; 3“ spasme convulsifdes fibres 
radiales d’un cotS et paralysie des mi'mes fibres de rautre,; enliii 
spasme convulsil' des fibres radiales d’un cOte et spasme convulsif 
des fibres circulaires de raulre. Entin, Ton observe assez souvent 
que la diirereiice de dilalalion disparalt soil (piand la lumiere aug- 
mcnle ou qu’elle dlmiiiue. Dans ces cas, c’esl un scul des iris qui est 
malade. Dans.le premier cas, c’esl la plus large pupille qui se con- 
tracte; dans le second, c’est la plus petite qui se dilate. C’est ce qu’on 
rcmarque surlout dans la paralysie g^nerale oil la lesion d’un seui 
iris est plus frdquenteque celle des deux. L’auieur aurait pu encore 
rallacher a ses observalions cello d’un phenomene non moins in- 
liiressant sous le rapport du diagnosilr. Je veux parler dii strabisme 
accidentel simple ou double, qui. Ires rare dans la lypemanie, se 
maiiifesic assez souvent dans la monomanie et la manie, s’eflace 
dans les periodes de rdmission et donl la permanence indique assez 
souvent I’acclimatemeni dans la d^mence. C’est en dludiant I’alliine 
dans toules ses manifesiations qu’on arrivera enlin a fonder un dia- 
gnoslic priicis de ses formes et qu’on fera cesser a cet dgard une 
facbeuse anarchie dont nous observons cliaque jour les funcstes rd- 
sullats. Negllger les organes pour sc liv.rer a de pures abslraclions, 
ne voir que les organes dans leiu' siruclure inlime on leur reaclion 
cbimique. c’cst reslreindre a plaisir le cbamp de I’observaiion, c’est 
s’exposer souvent a des erreurs de diagnosiic pour s’dgarer d’une 
manierc non moins facbeuse dans le iraiiement. Ces reflexions peu- 
vent s’appliquer a la lypdmanie compliqude d’agitation et que celle 
excilalion a fait queiquefois confondre avec la manie. be mcmc au¬ 
teur, signalant les inconydnicnls de cetic confusion, se propose de 
la faire cesser en publiant un mdmoire sur la nature el le iraiicmcui 
de cette allecUou. 

Ce qui a fait queiquefois prendre pour maniaqucs certains miS-' 
lancoliques dont I’excitation masque en qiielquc sorle la vdriiablo 
situaiion, cost que leurs idses .sont incohdrentes, s’cfi'acent rapi- 
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demenl cl se snccedeni sans iransiiion. Colic vcrsalilild dcvait cn 
impose!' {piand on si; bornait ii on oxamen siiperlicici cl cxclusi- 
vcmeiU psycliologiquc, cl, pour s’cclairer sur la vdiiiable si- 
giiilicalion d(! ce r.dt, I’aiilcnr a voiilii pniscr de noiiveaiix rcnsci- 
gncnicnls dims les dircs dc malad(!s capablcs de rcndro plus cxac- 
lemenl complc de. lour posilion. Iiilcrrogiis allcnlivcmeiit par ini, 
CCS iiialades sc plaignaieiit dc nc pouvoir s’arreicr a aucune pcn- 
sde one idde so presenle a peine a leur esprit qu’elle est immd- 
dialement abaiidonncc par line auirc qni n’a avee ellc auciiii rap¬ 
port; la riSIlcxion Icnr est impossible, et ils ne pciivent fixer leur 
atlenlion sur ricn. Leurs iddes se croisent et s’entrechoqueiit de la 
maniere la plus bizarre, et e’est one conlradiclion permanenle qui 
les porterail souvent a croire au dddoublemenl de leur personnaliie. 
A n’envisager que ce fait en lui-m6me, on comprend facileincnt 
qu’oii ne saurait le confondre avec ce qui se passe dans la manic 
ou la force imaginative est exubdrante et on I’incobcrence porlesiir 
des sdries d’iddes formees avec rapidild. C'cst un deveioppement 
incessant et confiis d’idees doiil quclques-unes deviennent souveut 
predominariles cn formant avec celles qui se pressent aulour une 
association disparate. Cn n’est pas ce qn’on observe dans la mclan- 
colie oil la viriualiti; de I’idde est afi'aiblie, oil il y a dissociation in- 
dolenie ct ofi, au lieu de rdnergique spontancite de I'daction de Ja 
manic, on renconire i’impre.ssion pa.ssive (ie ladonleur produite par 
les agents exlericnrs. C’cst done ici une incapacite ddprc.ssivc, urn: 
lulteindgale contre ceite incapacite, une tendance de rdaclion pluldt 
qu’ime reaction rdelle. C’est une incobdrence par interruption, par 
suspension, et i’agitaiion'qui sc inanifesie a lieu par .soubresauts 
sans continuitd. Le mdlancoliquc agitd se plaint de sou dial; on 
n’enlend jamais ceite plainte ebez le maniaque, qui, au coniraire, 
dprouve dans son agitation le sentiment. Cbez le maniaque, i’exci- 
lalion va jusqu'i la colfere. Chez le mdlancolique, au coniraire, la 
stagnation de la pensde amfcmc la tristesse, ct ragilaiion, quand 
elle a lieu, e.st I’expression de I’anxidtd. Cbez le maniaque, le cer- 
cle de I’incohdrence est plus diendu, il est beaucoup plus lestreint 
cbez le mdlancolique. Cbez le premier, il y a mouvemeni, acti- 
vitd; cbez le second, au coniraire, on observe plutbl absence de 
repos et pour ainsi dire une vibration, qni ne change pas dc place. 
11 est vrai qiic qiielquefois la manic avec excitation nous olfre des 
signes non dquivoques d’angnisse ct de tristesse, mid.s c’est une 
alternative dans laquellc il y a encore quelqne activiid, puisque 
cetic angolsse et ceite iristcs.se ont un but. Mais dans la melancolie, 
c’cst lout le coniraire. Au lieu d’dire en quelipic .sorte transitoire. 
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I’angoisse y esl pennaneiite, et an lien d’etre eii qiielqtic sorle mi 
accident dll delire, elle conslituc le delire liii-m6me. L’angoisse, 
I’inqiiidliide ne conslilneiit pas, du reste, un sentiment proprement 
dit; il faiit y voir pliitdt un ^lat parliciilier du sens 6motif. Ce qui 
le prouve, c’est la localisation que ces malades attribuent h ce trou¬ 
ble dont unedouleur prdcordiale paraltetrelesyinptbmele plusfrd- 
qucnl, quoique les attires appareils viscdratix puissent en eire aussi 
le siege. Est-ce dans le ncrf vague ou dans le nerf sympalhique qu’il 
faut eu cbercher le point de depart ? G’est une question dilTicile it r^- 
soiidre par I’observaiion directe ; mais rauteur se prononce pour la 
pnlponddrancc tin premier. 

Ij’auieur deduit ties considerations precedentcs I’indication prin- 
cipale du iraiiement de la melancolie agitee. Elle consiste surtoiiiti 
ramener I’aHeclion ft I’dtat de mdlancolie simple et a la d^gager de 
cetle cxcilalion qui eu est une I'licbeuse complication. 11 n’y a d’amd- 
lioralion qii’aiUant qu’on voit disparaitre I’angoisse et ragilation in- 
quiete pour n’avoir pins sous les yeux qtie la depression propre- 
nient dite. Cette agitation anxieuse et tldpressive est considdrde 
par notre auteur comme une tentative de reaction dn eerveau 
cimlre une altcM-ation dans la vitalitii du sang. Elle est pliitOt ndga- 
live que positive, et c’cst pourquoi I’emploi tin fer ct I’u.sage d’lme 
nourritnre foriilianle ont pour premier resuiiat de la faire cesser. 
Qiiand I’appiMit est diuiiniie, sans gastricilti et sans plienomenes 
,sepii(|ues, I’auleur conseille les preparations cuivieiises et siirloul 
la liqueur antimiasmaliqiie de Kbclilin, qui a surlout ravaniage de 
nepas prndiiirc de vomissemeiiis. Elle a ineme rendu it I’auteurde 
graijds services dans des cas de manie oil il iniporlait de slimuler la 
nutrition ralenlie par une trop vive excitation. Celle pratique est 
cependant loin d’etre exclu.sive, el rauteur esl loin de rejeler d’aii- 
ircs medications acccssoires et purement symptoraaliqties. L’usage 
du snll'aie de quinine, I’liydrothtirapie sont des moyens ([iii ont sou- 
vent leur ellicaciid, surlout quand on inesiire le regime .alimeniaire 
et parliciilierement I’usage du vin aiix pliases diverses de I’alleclion. 

Apres avoir expose ses vucs stir ce iraiiement qii’ii regarde eii 
quelque sorte comme spiSciliquc, rauteur examine le mode d’action 
de l’o|)inion aiii|ncl on a .souvenl recours dans la melancolie agilee 
el surlout dans I’anxiele precordiale. II analyse avec une minulieiise 
atleiilion Ic mode tl’action de ce nuidicament, ct, metlanl ces don- 
ndes pliarmaco-dynainiques en regaril.des indications patbologiques, 
il en deduit les conclusions ci-aprfcs. 

L’emploi de I’opitim soil coiilinu, soil it haute dose, dans la mc- 
lancolie agilee, ne repose snr aticune donnec scieniiliqiic, tie repond 
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a aucune indication de causalild et va direclement coiilre ]e but 
qu’on doit se proposer. 

Ce moyen s’adresse lout au pius a queiques sympldmes vis-a-vis 
desquels d y a one action a peine paliiative. 

M6ine dans Ics cas oil il a paru agir, on ne saurait ini allribuer ia 
gu^rison sans mdconnaitre et la nature de la inaladie et les ellels 
bien constates du inddicament. 

En tcrminant I’analyse de cet interessant travail, et tout en recon- 
naissant ce qu’ont de Ibnde les apprdciations de rauteur, nous 
croyons que son opinion sur I’einploi de I’opium est Hop exclusive 
et que la depression, expression fondamenlale de la iypdmanie, n’est 
pas loujours one contre-indication de I’adininistration de ce medi¬ 
cament. Ladouleuret I’insomnic opiniaire en redamenl quelquefois 
I’usage, surtout au debut de la maladie; mais nous devons faire 
remarquer en outre que si, dans la maladie confirmee, I’eflicacite de 
ce moyen est douteuse, on obtient d’cxcellenis resultats de I’inbala- 
tion etherde, qui, mieux que tout autre moyen, calme celte agita¬ 
tion anxieuse ayant le plus souvent son point de ddpart dans un 
obstacle dynamique i la circulation. Cette medication compte ici 
queiques succds, et M. le docteur Auzouy, mddecin en chef de la 
division des hommes, a Mardville, a sanctionnd par i’expdrience les 
observations que j’avais recueillies moi-mdme dans ma pratique. On 
rdeent mdmoire de M. le docteur Legranddu Saulle dlucide I’aclion 
de I’opium dans le traiiement de la nianie et ddmontre, en outre, 
combien il importe d’dtablir un exact diagnostic qui distingue la 
manie de la lypdmanie avec agitation. 

Le docteur Jendrilza, en citant deux cas d’experlise mddico- 
Idgale, s’dlfeve avec raison coutre la mani6re dont I’opinion des 
experts est souvent accueillie par les juges, surtout en matifcre 
civile. C’est un sujet qui a dtd assez conlroversd en France pour que 
nous n’ayous pas besoin d’insisier .sur les bizarres contradictions 
qu’on observe ii ce sujet. Les decisions du Jury sont peut-filre en¬ 
core plus en dehors de la saine appreciation des fails, el nous I’avons 
vu admetlre la folie I’l ou elle n’dlait pas pour refuser plus lard de 
la voir 15 oil son existence dtait dvidente. 

Ce premier cabier se termine par tine relation du docteur Gaye, 
qui donne un aperqu de son voyage d’exploralion des asiles d’Angle- 
terre. C’est un sujet assez connu de uos lecleurs pour que nous 
puissiOns nous abstenir d’une analyse de ce travail, qui est du reslc 
assez complete. 11 se termine dans le deuxifeme cabier. 
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Rans un aulre avlicle, le docteui- Martini inclique la necessity de 
meiire les lermes employes dans les codes a I’dgard des aliend^ 
mieiix en rapport avec les progrte de la science. 11 y a quelques 
amides, nous avons abordd la m6me question dans les Annales a 
propos de rinlerdielion, aussi croyons-nous devoir nous dispenser 
d’entrer dans de noiiveaux details i ce sujet. 

Sans donner une importance exagerile aux recherclies statistiques, 
on y trouve cependanl un utile enseignemenl pour la solution de 
questions dont la discussion s’agite dans le vide tant qu’elle ne 
repose pas sitr une sornmu de Tails propres a en determiner la signi- 
licalion. Nous n’avons qu’a consulter les nombrnuses deliberations 
de nos conseils geiieraux pour apprendre a combien d’erreurs pent 
donner lieu rignorauce des notions les plus elementaircs sur les con¬ 
ditions esscntielles de I’assistancc pnbllque. L’organisation du ser¬ 
vice froisse la routine, ramour-propre se met de la partie, et nous 
voyons souvent se ddvelopper contre les administrateurs une ani- 
mosite qui croit avec la realisation des ameliorations les plus impor- 
tantes. Pour neutraliser I’eirct de ces aniipathies. il Taut faire comrae 
Galilee en face de ceux ijui niaieni le mouvemenl. C’est done nne 
bonne fortune pour nous, qtiand nous recueillons a I’etranger des 
fails qui vienneni a I’appui de nos propres observations. C’est pour- 
quoi nous n’besitons pas a inserer dans cette revue I’analysc des 
rechercbes statistiques qu’a faites le docteur Czermack, en Moravie 
et en Siiesie. 

Le nombre des alienes recenses dans ces deux provinces a 6i6 de 
l,7ao, repartis entre 1,001 liommes et 739 femmes. Uelalivement a 
la population lotale7,8 sur 10,000 habitants. La proportion estde 9,3 
pour les liommes et 6,2 pour les femmes, liii Siiesie, la proportion 
estde 10,5, landis qu’en Moravie clle est de 6,5. On comptc en 
Moravie 712 liommes et 532 femmes. Dans la Sile.sie, au contrairc, 
on rencontre 289 liommes et 282 femmes. 

757 liommes et 518 Teramessont atteints d’affections congeiiitales. 
C’esl une proportion de 5 individus sur 10,000 habitants. 6 cliez 
les homines et li cljez les lipmmes. Eii Moravie, le nombre de ces 
individus est de 519 homines el 35Zi femmes. Pour la Siiesie, le 
nombre est de 238 homines et llili femmes. Ges cas congdnilaux 
sont au nombre total des alienes dans une proportion de 73 pour 
100, savoir : 75 pour 100 pour les homines et 71 pour 100 parmi 
les Temmes. 

L’idiotie comple 959 sujets, 570 liommes el 383 femmes. On ren¬ 
contre dans I’idiotie 178 cas de surdi-mutlte, 108 liommes et 
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70 femmes. L’'fpiiepsie, associee i I’idiotie comme ad'eclion con»e- 
nilale, a did comptde ‘J6 fois, 11 homines et 15 femmes. 62 hommes 
ct 50 femmes vepresenteiit le creliiiisme dans la masse de ces iiifir- 
initiis. Ce qui fait 5 crdliiis pour 100,000 habitants. 

Les individiis donl I’alitinaiion mentale esl acqiiise soiU an iiombre 
dc 465, savoir : 244 homines et 221 femmes. Cost une proportion 
de 2 individiis siir 10,000 habitants. Elle cst de 2,2 pour les hom¬ 
mes et de 1,8 pour les femmes. 

En Moravie, le nombre de ces malades cst dc 376, soil 193 hom¬ 
mes et 183 femmes. G’esi tine proiiortion de 2,1 par 10,000 habi¬ 
tants. — En -Silesie, on en compte 89, 51 hommes el 38 femmes, 
c’est-fi-dirc tine proportion de 1,8 par 10,000 habitants. 

Les individiis atleiiits dc folie acqtiisc sont done it la totalite dcs 
alien^s des deux provinces dans la proportion de 26 pour 100. 
L’dpilepsie acqtiise a dte compldc 16 fois, 7 hommes el 9 femmes. 

Quant t'l ralidnation mentale acquise, elle se distribue par Sge 
dans les p^riodes decennales ci-apr6s : 

Avant I’Oge de 10 ans, 21 fois : 13 hommes, 8 femmes; de I’Ogc 
tie 10 i 20 ans, 83 fois : 51 hommes, 32 femmes ; de 20 a 30 ans, 
160 fois : 77 homines, S3 femmes; de 30 a 40 ans, 130 fois : 68 hom¬ 
mes, 62 femmes; de 40 a 50 ans, 51 fois : 25 hommes, 26 femmes ; 
de 50 ii 60 ans, 14 fois : 8 hommes, 6 femmes; de 60 it 70 ans, 
3 fois : 3 femmes; de 70 a 80 ans, 3 fois : 2 hommes, 1 femme. 

Onatil a I’litat civil, les individiis atteints d’alienalion mentale 
acquise se partagcnl entre.: celibataires, 145 hommes, 110 femmes; 
total, 255; maries, 80 hommes, 80 femmes; total, 160; veufs, 
17 hommes, 34 femmr.s ; total, 51. 

Stir I’cnsembic des alientis, on en compte 1,529, soil 883 homines 
et 646 femmes appartenanla la religion cailiolique. Stirce nombre, 
316, soil 163 homines et 153 femmes, sont atteints d’alienalion incn- 
talc acqni.se. I.es prolcstaiits sont an nombre de 97, 63 homines cl 
34 femmes. Siir cc nombre, 39 hommes ct 21 femmes sont atteints 
d’alidnation mentale acquise. On compte, en outre, 114 israiililcs, 
55 hommes ct 59 femmes; siir ce nombre, 42 homines ct 47 femmes 
sont atteints d’ahenation mentale acquise. C’est-parnii les isradlites 
qiic la proportion esl la plus forte. 

Qiiani atix tendances dangereiises des malades, on a noli!: chez 
49 individiis, 22 hommes ei 27 femmes, des impulsions incendiaircs; 
chez 24 individiis, 18 homines ct 6 femmes, des inipiilsions homi¬ 
cides; chez 56 individiis, 27 lioinmcs et 29 femmes, la tendance au 
vol; chez 3 homines, la tendance an viol. 

Le suicide par suspension a die observe chez 14 homines et 
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10 femmes ; le suicide par submersion a eu lien chez 12 homines et 
15 femmes; 10 hommes et 9 femmes ont eo recours i'l des instru- 
menls Iranchanls; 6 hommes et 12 femmes oiu fail usage du poison ; 
10 linmmcs et une femme ont employd les armes a feu, 

Sur I’ensemble des ali^nds recensds, on a noi^ i’hdrdditii dans 
652 cas, soil 251 hommes, fiOl femmes. C’esl une proportion de 37 
pour 100 sur la totalilO, 25 pour 100 parmi les hommes et 55 pour 
100 parmi les femmes. 

L’herddii^ venait du pOre dans 156 cas, .soil 25 hommes et 
132 femmes. 

L’herOdit^ malernelle a ele complee 158 fois, 96 hommes et 52 
femmes. 

L’hereditii indirecle ou avonculaire a eld nolde 21 fois chez 
15 hommes et 6 femmes ; dii cOld de la lanle, 17 fois, 9 hommes et 
8 femme.s. Le grand-pere avail ele alieue dans 132 cas, 5 hommes 
et 128 femmes. On a note ia grand’mere dans 118 cas, 80 liommes 
et 38•femmes. On irouve qne le grand-oncic a die alidnd pour 
28 cas, 12 hommes et 16 femmes. La grand’ianie a did notde 11 fois 
chez 11 femmes; le bisaietil a did notd 8 fois pour 5 liommes et 
3 femmes; la bisaieule a did notde 13 fois, G hommes et 7 femmes. 

Pour 9 cas, 6 hommes el 3 femmes, le pdre el la mere avaient did 
alidnds. 

Dans 12 cas, 5 hommes el 7 femmes, le pine, I’aieul et le bisaietil 
avaient eld alidnds. 

Dans 7 cas, 5 hommes el 3 femmes, I’alidnation avail exi.sid chez 
la mere, le grand-pere et la grand’lanlc. 

Dans 16 cas, 9 hommes el 7 femmes, les deu.x aieux avaient did 
aileiiils d’alidnaiion menlale. 

Pour donner a ces recherclics leur vdriiable signilicalion, il faut 
les rapprochcr des Iravaux inldre.ssaiits publids sur ce sujel par le 
doctcur Balllarger. 

Parmi les cas congdnilaux, on a noid ceux qiii .se ratlachaient ii des 
accidents de la grossesse. La frayeiir a exered son inlliiencc de cau- 
salild dans 26 cas. Dans 250 cas, des alfeclions morales ddprimanies 
out did la condilion essciilielle de causalild qui, an coiilrairc, se rat- 
lache a des alfeclions somaliques dans 180 cas. 

Quant il I’dliologie, les alfectioiis morales ddprimantes ont did 
compldcs 176 fois; la dipsoinanie, 76 fois; lesdifformiids du criliie, 
237 fois; Pcxces de iravail inlcileciuel, 15 fois; I’cxcfes do iravaii 
corporcl, 18 fois; les maladies physiques, 15 fois. 

180 malades seulement onl eld places dans un asile, 100 hommes 
el 80 femmes ; 929.iiulividus, 585 hommes et 355 femmes, sont se- 
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coiiriis dans les communes; (iOO maludes, 302 hommes et 298 fem¬ 
mes, sont secom'us dans les families; IZi hommes et M femmes 
vagabondeiu et mendient dans le pays, 

Pour ne pas soriir du sujet, el alin de multiplier les icfmes de 
comparaison, nous donnons ici I’exirait d’un ariicle public par Ic 
Corrcspondenzblatt sur la slalisiique des alicimis en Kcosse. 

II resulte d’un recensemeiil fait dans ce pays le Ifi mai 1855 qu’on 
y trouVait alors 7,Zi03 ali5nes. 3,328 filaient places dans des asilcs 
aulorises; 253 (ilaicnt recueillis dans des maisons de cliarilti; 3,798 
elaient soignes dans leurs families; cniin, 2fi fitaient Iraihis dans des 
maisons non aulorisees. Q'-'ant an sexe, ces ali^mis sc repartissaient 
enlre 3,736 hommes et 3,067 femmes. 

Ij’imb^cillile et i’idiotie congdnitale compiaient 2,603 siijcls. 
/i,800 pcr.sonnes elaient alteinles d’alWnalion meniale acquise. Les 
classes aisees diaient reprdseniees par 2,732; les indigenls inscrils y 
figuraient pour fi,6fi2. On trouvait, en outre, 29 alidnds criminels. 
Des alidnds placds dans im asile 725 diaient considdrds comme prd- 
sentant des chances de gudrison ; 2,880 dtaient rcgardds comme in¬ 
curables. Parmiceux qui vivaient en dehors des asiles, on en comp- 
tail Zi3 dont la maladie remoniaii 5 moins d’un an, 86 dont ralfeclion 
derail depuis 1 a 3 ans, 1,310 chez Icsqiiels la maladie remoniaii a 
plusde 3 ans, 2,359 dtaient aiteiiits d’aflections congdnitalcs. Quant 
,au pronostic an moment de I’admission, 768 prdsentaient alors des 
chances de gudrison qui manquaient absolument chez Zi,032 indi- 
vidus. Le nombre des alidnds paiivies rapprochd du nombre des 
pauvres inscrits dtablit one sorle de liai.son de cansaliid entre la mi- 
sere et I’alidnalion meniale. Parmi les idioles appartcnanl a la classe 
pauvre, 126 avaieni donnd le jour a des cnfants naiiirels, la popu¬ 
lation de I’Ecosse dlanl de 3,888,7/i2 habitants. Cela fait done un 
alidnd sur 390 habitants. La proportion des alidnds est plus forte 
dans les centres populeux, et dans les campagnes e’est celle des 
idiots qui augmenle. On a fait encore la remarque d’une proportion 
plus faible d’alidnds indigents dans les localitds dont la population 
s’accroit rapidemenl, landis que cette proportion augmenle ia ou la 
population reste stalionnaire. La difference est presque de 1 a 2. 

L’assistancc pnblique se partage entre des asiles privildgids, des 
asiles sans privildges spdciaux,.des maisons de pauvres, des dlablis- 
sements privds, des maisons aulorisdes pour des cas spdeiaux, des 
prisons et des dcoles d’idiots. 

Les asiles privildgids renferment 2,123 personnes; il y en a fiO 
dans les non privildgids. Les maisons de pauvre.s en renferment f|23, 
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les eiiiblissemenis priv^s en contienneiit 667; eiifin, on en irouve^il 
(Jans cles maisoiis spcJciales, 29 dans les prisons et 15 dans les ^coles 
djdiols. 

Qnanl anx ali(inds aisds, an nombre de 2,732, ils se rdparlissent 
ainsi qn’il sail : usiles priviliigiiis, 652 ; (;tablisseinenis privds, 231; 
maisons de pauvres, 9; maisons spdciales, 10; dcoles d’idiots, 12; 
dlablissenients.non'anlorisds, 18; vivani dans leurs families, 1,953; 
vivant avec des (ilrangers, 297 ; vivant senis, 50. 

Parini les pauvres, on en troiive 1,511 dans les aslles privilegiiJs, 
/|26 dans les usiles privds, 667 dans les refuges, 31 dans les maisons 
■spdciales, 3 dans les denies d’idiots, 6 dans les.asiles non autorises; 
vivani dans leiir famille, 1,217; vivant avec des dtrangers, 6/i0; vi¬ 
vant seuls, 191. 

II est i remartpier (pie, stir les 6fi0 indigents recueillis par des 
dtrangers, on irouve 362 femmes et 278 liommes; tandis que parmi 
les malatles places dans les mdmes conditions, on compte 170 liom¬ 
mes et 127 femmes. 

La commission distingue les dtabllssements publics adminislrds 
par un directcur retribud des asiles privds consliiiiant une spdcula- 
lion pariiculiere. 

Les premiers renferment 2,868 personnes : 659 pourvoient aux 
frais de leur sejonr, 2,180 sont eniretemis par la charitd publique. 
11 y aurait encore de la place pour 57 pensionnaires et 352 indi¬ 
gents. 

On compte 23 asiles privds renfernianl 657 malades. Ils sont com- 
plels pour la plupart. 

II y a 7 asiles royaiix pouvant contenir 1,522 indigents et 572 
pensionnaires. Leur dotation est assurde, et I’Etat ne leur fournit 
aucune subvention, ils sont situds dans les comtds les plus popu- 
leux ; mais leur inegale rdpariition clans le pays presente des incon- 
vdnienls nombreux. 

Tous ces dtablissements, a I’cxception de celui de Montrose, sont 
bien dtablis, situds stir une iiauteur d’oii la vue .s’dtend au loin. Ils 
sont eniourds de terrains assez dlendus 5 la culture desquels on oc- 
cupe les liommes, et ils sont au voisiiiage de villes importantes, de 
nianiere que les malades jouissent des e.xciirsions a la campagne et 
quo les employds ne rompenl pas tout rapport avec la socidtd. On a 
remarqud que, dans les nouveaux asiles, la proportion de la mor- 
laliid a did plus forte que dans les anciens, malgrd la supdrioritd in¬ 
contestable des constructions. 

Les dtablissements sont cliaqtic jour plus insuiBsanls, et cliaque 
amide II faut faire sorlir un certain nombre de malades fame de place. 
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Les soins soiU bien eiilendiis, la propreie est bicn enireleniie; on 
fait irfes pen usage tie la douche. Parlout la nourdture est sulTisaiite. 
Au dejeuner, on donne line soupe qui peut fiirc remplacde par du Ih^ 
et du pain. On leur sort a midi une soupe grasse et des legumes; la 
viande est doiinee au repas du soir. On donne de la bifere & godter 
aux malades travailleurs. G’est un regime bicn supdrieur a celui de la 
grande majority des Ecossais. Les moyens de coercition sont pros- 
crits d’une maniere absolue. En giineral, les prdaux sont irop pelits. 
Les liommes sont occupds aux iravaux professionnels el ii la culture. 
Pour les femmes, les travaux d’aiguille et les soins du menage con¬ 
stituent les occupations principales. On se plaint, en general, des 
imperfections de I’organisaiion du travail qui, souvent improductif, 
n'atieinl pas pour cede raison le but llidpareutique qti’on se pro¬ 
pose. Des efforts plus lieureux ont eld fails pour crder des distrac¬ 
tions. Lamusique et la danse y sont en honnenr. A Dumfries et i 
Aberdeen, on a organise des reprdsenlaiions theairales. En gdndral, 
les bibliollieqnes sont assez riches. A Edimbourg et a Dumfries, on 
fait parailre un journal composd et imprimd par les malades, dont 
quelques-uns mdme fournisstnit des articles. 

Ces asiles n’ont pas d’aumbniers rdsidanis; le service divin y est 
cdldbrd tons les dinianches. 

La composition du personnel de surveillance laisse, en gendral, 
beaucoup a desirer, taut pour le choix qne pour le nombre. Leur 
rdmundration est insuifisante. 

Malgre cerlaines imperfections de detail, les asiles privilegids sont 
en progres, on y rencontre les trois quarts des alidnds aises. 

Quant aux maisons particulieres, on les rencontre surlout aux 
environs d’Edimbourg et de Glascow. Les unes ne re^oivent que 
des pensionnaires, d’aulresn’admettcnl que des indigents. 11 en est 
quelques-unes oil I’on rencontre les deux categories. Elies sont, en 
gdneral, peu appropriees ft leur destination actuelle, pour iaquelle 
elles n’ont pas ete conslruites. On semble avoir voiilu y rdsoudre le 
probIfeme de parquer un plus grand nombre de malades dans le 
plus petit espace possible. Le mobilier est en rapport avec la pdnu- 
rie du local, qui ne permet aucune classification. C’est par excep¬ 
tion que, dans quelques maisons, les dpileptiqnes et les gilteux sont 
sdpares des autres malades. Le chaulfage et I’dclairage y sont insuf- 
lisanls. Quoique le traitemenly .soil conlie a des m^decins y faisant 
assez rdgulifirement leur visile, 1 administration des douches et 
I’emploi des moyens de coercition y donne lien souvent aux plus 
graves abus. Enlin, la Commission d’enqueie a rencontre des ma¬ 
lades qui elaient loin de se trouver dans la position que letir pro- 
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mellait le prix cle Iciir pension. La propretd laisse beancoiip a ddsl- 
rcr, les indicalions hy;;idniqnes les plus ^Igmentaires ne sent pas 
saiislaiies, el le bain a douche se troiive partout coinme moycn de 
coricclion, on neglige pre.sqiie le bain dc pi-oprel^,. On n’y lait rien 
pour distrairc et occuper les malade.s. Le personnel, mal payii, csl, 
cn general, trop pen nombrenx. En iin mot, les ^tablissemenls 
privds de I’Ecosse sont des speculations mercaniiles organis^es pour 
gagner beaucoiip d’argent sans aucun souci des malades qui pro- 
duiseiit ce gain. 

Les maisons de pauvres autorisees a recevoir des alidnds, quoi- 
que mienx Icnues que les maisons privde.s, laissent cependant en¬ 
core bcaucoup a ddsirer, Ce sont des inedecins de la circonscription 
qui y font nn service inice-ssairemciu insunisanl. L’liabitation, la 
nourrilure, et en gdnfiral tons les soins hygieniques, sont convena- 
bles. Cependant on niet assez .souvent deux malades dans le mfime 
lit. L’insuilisance du personnel y rend plus frequent I’emploi des 
moyens de coercition. L’espace y est restreint, les malades n’y 
sont pas assez occupds en plein air, et le travail n’y a rcQU aucune 
organisation rdgulifere. 

On irouve dans les'prisons des abends dangereux et qui ont corn- 
mis des crimes; ils y sont placds k la requisition du minislere pu¬ 
blic et y restent jusqu’li ce qu’il y ail line place dans tin dtablisse- 
ment public. Cet isolement provisoire ne dure jamais moins de 
quinze jours et se prolonge souvent pendant deux mois. Pendant ce 
temps le malade reste sans traiicment dans une cellule, qui est tou- 
jours la plus mauvaise de la prison. II y est mdme soumis h des 
sdvices de tons genres. On cite une femme qui a eu six c6tes cas- 
sees de chaque cOte du sternum. Pendant les cinq derniferes anndes, 
les prisons ont requ 253 alienes dangereux. Sur ce nombre 200 ont 
did dirigds sur des asiles. Les criminels qui sont abends sont-rdunis 
dans une section spdeiale de la prison cenirale de Perth. Au mois 
d’oetobre 1855 il y en avait 28, 22 femmes et 6 bommes. IZisont deve- 
nus alidnds pendant I’instruction, 10 dtaient alidnds au moment de la 
perpdtralionducrime,ii dtaientdevenusalidnds depuisleurddtention. 
On fait remarquer 5 ce sujet qu’il est des comtds ou les magisirats, 
en prdsence du silence de la loi 5 cet dgard, jugent les alidnds et les 
condamnenl sans se preoccuper de. leur dial mental. Le rapport de 
la Commission d’enqudie dtablit que la Idgislation est insullisante, 
qu’il faut crecr un asileparcomtd, rendre de plus en plus dilflciles 
les asiles privds ouverts seulement aux malades aisds, et ddcider cn 
outre que les alidnds indigents ne sortiront qu’en vertu d’un ccrli- 
iicat mddical conslataiit la gudrison. 
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Cette analyse somraaire d’un rapport ties ^lentlii ^mand d’nne 
commission d’enqudte nous rdvdle one situation qiie n’auraient pu 
nous faiie prdvoir les progres realisds eu Angleterrc, et snrtoiit 
dans les comtes silues dans Ic rayon de Lonciies. Luxe d’uii cote, 
indigence dc I’autre, voili cc qu’on rencontre dans les inslitulions 
de ce pays aussi bien que dans sa population. Si, en visitant Manwel, 
Colnealch et autres asiles, le touriste ne pent retcnir son admiration 
et s’ecrie : G’est un grand people celui qui a cree ces institutions 
philanthropiques aussi splendides; quel sentiment doit-il dprouver 
en voyant ce qui se passe en Ecosseeten Irlande, oft I’assimilation 
du peuple conqiiis n’esi pas encore consommee. C’est done a bon 
droit que la France doit etre liere tie sa Idgislation, qui dtend sa 
soliicitude s’ur toutes les parlies de Fempire sans distinction d’ori- 
gine. En parcourani nos asiles on ne sera pas, il estvrai, frappd de 
cet aspect monumental que I’on renconire en Angleterre, et plus 
d’un medeciii angiais u’a eu qu’uu regard dddaigneux pour la sim- 
plicitd de nos constructions. Mais a-t-on bien le droit de s’enor- 
gueillir du Taste que Poll etale exceptionnellement, quand il dissi- 
mule la misiire de I’Ecosse et de I’lrlande. 

Pour ne pas changer de sujet, nous nous proposons de terminer 
cette revue par la notice stalistique que donne le docteur Dick, ad- 
ministrateur de Pasile de Klingeiimunsler. stir la situation de Paliti- 
nation menlale dans le Palatinai bavarois. C’est, en quelque sorte, 
line introduction ii I’histoire de Pdlablissement dont il est le direc- 
teur ddsignti. Pendant prfes dc deux ans notre confrere bavarois est 
venu accroitre ses connaissances dans nos asiles, et nous sommes 
heureux dc le voir aborder aujourd’hui i’dtude dc questions qu’il 
comprend mieux que personne. 

Stir line population de blU 298 dines, on a constate Pexistence 
de 5G3individus atteints d’idiotie congdnitale. C’est un idiot stir 
environ 1020 habitants. Cette proportion ires faible montre done, 
dfes Pabord, que dans cette circonscription provinciale, on an moins 
dans sa plus grande parlie, on ne trouve rien a dire stir le creli- 
nisme enddmiquo. Parini ces individus, il en est dont le degre 
d’imbdcillile est assez faible pour qu’on puisseles uiiliscr d certains 
travaux ; il en est mOrae qui sont maries. Chez beaucoup de sujets 
cette situation a pour point de ddpart les convulsions' de la premifere 
enfance, et c’est ce qui conduit I’auteur a considdrer comme inexacte 
la ddnominalion A'idiotisme congenital sous laqiielle on designe 
cette situation. Nous ferons remarquer a cette occasion quo le doc¬ 
teur Dick confond dans ia ddnominalion d'idiotisme des dtais qui 
dillercnt entre eux par ties signes caraetdrisliques. L’idiot propre- 
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mclU dit, Pimbecile et le simple d’esprit soiit des types distincls au 
physique commc au moral. Mais, sauf cette omission, les observa¬ 
tions dll docleur Dick sont prdcieuses a plus d’lm titre. Les cinq 
cantons du litiiii,. avcc line population de 119 012 habitants, four- 
nissent un conliiigeiil lie 178 idiots, soit 1 idiot sur 6G9. Les autres 
cantons, nvcc ieurs 455 286 habitants, fonrnissent la proportion de 
1 ii 1182. Dans les cinq cantons mentionnes plus tiaut, on tronve 
snrlont cette inlirmite dans les localinis voisines du Rliin on la fievre 
intormittente est endemique, mais on ellc a cependant diminuS on 
mfinie temps que I’idiolie par suite lies constructions hydrauiiques 
et la rdgularisation de cours d’eau qui onl assaini la contide. Ce- 
pendant il existe encore des fails assez dilTiciles a expliquer. .linsi, 
on a rencontre 8 crdiins dans nn village situd de la maniere la plus 
favorable. Ln gdndral, on nc renconlre le creimismc que dans les 
terrains has avoisinant le ithin, et cncoie n?est-ce que dans une tres 
failile proportion. Dans le rcste de la province, cette ddgdndrescence 
cstsimplement sporadiquc, etc’est par exception que i’on rencontre 
une enddmicite ayant cependant, dans ces derniers temps, une cer- 
taine tendance 5 disparaitre. Dans la pariie uord-est de la province, 
contrde rnardcageuse et renferniant une mine de ipercnre, I’idio- 
tie est assez manifestement enddmique, tandis qn’elle est Idgfe- 
rement sporadique dans les environs. Les individns qui viennent 
s’dtablir dans le pays y coniracient promptement le goitre. L’au- 
teur constate qu’ou n’est pas encore, parvenu ii donner une expli¬ 
cation satisfaisante de ces fails ou la misdre agglomdrde parait 
cependant jouer le principal rble. C’est en effcl parmi les pau- 
vres que cette inlirmite coraple proportionncllement plus de 
viciimes. 

L’idiotie se parlage d’une maniere presque dgale entre les deux 
sexes, et la rdpartition, quant a I’age des individns recensds, dd- 
monire queleur vie moyenne est de beaucoup infdrieure a celledes 
autres habitants. Cette vdfild ressnrtirait bien mieux encore si, ainsi 
qne rexpdrience I’a mainles fois prouvd, les tableaux de recense- 
inenl comprenalent les enfanls au-dessous de irois ans dont les pa¬ 
rents ont mdconnu la prddisposiiion a I’idiotisme. 

On a conslatd 41 fols I’dpilepsic cornpliquant I’idiolie des la pre¬ 
miere enfarice, mais on n’a pas pu ddterminer si elle dtait simulta- 
nde, primitive ou sccondaire. Dans 117 cas on a note la prddisposi¬ 
iion hdrddilaire pour 63 hommes el 54 femmes. Si I’auteur n’est 
pas entrd plus avant dans les ddtails slatistiques, c’est que les matd- 
riaux Ini ont manqud, surtout en ce qui concerne les diverses catd- 
gories de la population en gdndral. 
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Quant aux individiis atieinls d’alienation nientale acquise, on en 
a reccnsrt ilS, ce qni consliliic le rapport de 1 alidini snr 137/| lia- 
bitants. lIs se repartisseiu enlrc 168 hommes et 250 femmes. Ce 
qni fail, pom- les premiers, 1 siir 1651, et, pour les secondes, 1 snr 
1187. On ne trouve qne 5 alitbigs an-dcssotis de qiiatorze ans. Dans 
la population ayant dtipasse eel flge, on constate la proportion de 
I aliSne sur 91fi habitants. L’ali(?n6 le plus jeune etait un garcon de 
sept ans. L’auleur signale avec raison I’inexactitude des stalisliqucs 
des causes. Quant a IMlat-civil, il constate les resultats ci-apres : 
Hommes marids, avec enfants, fi8 ; sans enfants, 8; = 56. Femmes 
marides, avec enfants, 75; sans enfants, 17: =92. Hommes veiifs, 
avec enfants, 5; sans enfants, 1; = 6. Femmes veuves, avec enfants, 
26; sans enfants, 5: = 31. Hommes cdlibalaircs, 106. Femmes 
cdlibataires, 127. 

La prddi.sposition bdrdditaire a did conslatde cliez 30 lioinmes et 
41 femmes. On n’a rencontre que 5 cas d’dpilepsie. 

Quant a la religion, les alidnds se rdparlissent on 136 catboliqncs 
(1 sur 1790 habiiant.sl, 245 proieslanls {1 sur 1290 babilant.s), et 
II isradlites (1 sur 1353 liabiianis). 
• Dans la population aisee ou a pen pres, on trouve 1 alidnd sur 
2945 habitants. Les pauvres fournis.scnt tin rapport de 1 snr 164. 

Cette .statislique, entreprise pour arriver a connaltre les obliga¬ 
tions de I’as.sistance publique, a conduit an rdsullat ci-apres, h 
savoir : que 164 idiots seront requs dans le ddpOt de mendicite de 
Frankenllial, et que le nouvel asile recev'ra 278 alidnds en meme 
temps que 22 aulres resleront dans le ddpOt de mendicitd. Les 
hOpilaux ordinaires conserveront en outre 41 idiots et 2 alidnds. 
358 idiots etll7 alidnds seront conservds dans leurs families. Mal- 
grd tout le .soin apportd par le docieur Bird dans cette dtude sla- 
tistique, lout pone & croire que ses prdvisions actiielles seront 
ddpas.sdes. Parlout il en a did ainsi,etsa province ne saurail faire 
exception a la regie. 

Le docieur Ludwig Schlager, profes.seur de psychiatric a Vienne, 
a fail line elude .spdeiale de In menstruation et de ses anomalies 
dans ses rapports avec le rldveloppcment et la marclic de I’alidna- 
lion. Il resume ainsi qu’il suit le long mdmoire qu’il public sur ce 
sujel : 

1° Dans un assez grand nombre de cas, on n’a conslald aucune 
influence apprdciable du cours rdgulier de la menstruation sur les 
perturbations psycliiques. Quand cette influence se manifeste, e’est 
surtout dans I’liyperplirdnie clironique et dans I’aplirdnie. 
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2“ Oniis les cas oil le corn's r^gulicr de la menslrualion a exercd 
quelqiie influence sue la marcliedes perturbations psychiques, cette 
influence s’est principalemem rdvdlde par la recrudescence de I’exci- 
lalion cerfibrale. 

a. Dans la grande major! td des cas d’hyperlidmic chronique, la 
principale perlurbalion consisic surloiitdans une excitationsexuelle 
se manifestant le plus ordinairement au moment de la pdriode caia- 
mdniale, et suivie d’line pdriode de calme donnant ainsi a la 
maladie une forme periodiqiie. 

b. L’iniensltd de ces manifestations cst surtout remarquable dans 
les cas d’byperplirenie chronique ou les formations plastiques du 
cerveau ou deses cavitds, ayanten quelquesorte eprotivd tin temps 
d’arrdt, continuent a se developper dans une periode aigue inter- 
currente. 

c. Oitand I’hyperphrenie maniaque est compliqude d'epilepsie; 
e’est pendant la periode menstruelle que les acces sont plus multi- 
plids etque ragitation maniaque est plus ddsordonnde. 

d. Dans riiyperphrenie melancoliqn^, e’est au moment de la 
menstruation que I’on observe la recrudescence de la depression 
lypemaniaque. G’est aussi surtout dans cette periode que les impul¬ 
sions an suicide sont plus irrdsistibles. 

e. Dans les cas ou la mdlancolie est chronique, la pdriode mens¬ 
truelle est ordinairement signalde par une certaine agitation inter- 
currente. 

f. C’est ceque I’on observe aussi dans les cas d’aphrdnie. 
g. Le proiiostic cst en gdndral ddfavorable dans les cas d’hyper- 

phrdnie chronique, oi'i la pdriode menstruelle cst le signal d’une 
agitation periodique. 

h. Dans un grand nombre de-cas,, les tendances onanistiques 
sont intimement lides i la pdriode menstruelle, au declin de laquelle 
elles se manifestent avec plus d’energie. La suppression de la mens¬ 
truation a dte, dans bien des cas, le signal des perturbations psy- 
chiqups, on elle en a modilid la marche, par son influence sympa- 
thique sur le systfeme nerveux ct sur la vie cdrdbrale. 

ll° La mdnostasie primitive ne pent dtre considdrde comme exer- 
cant une influence indirecte que dans les cas ou se ddclare une 
manic convulsive dissqtde par la rdapparition des menstrues. 

5“ Quant It la mdnostasie consdeutive, ce n’est que par exception 
qu’on pent la considdrer comme condition de causalitd des troubles 
psychiques. Mais en gdndral ellc n’a aucun rapport etiologiqiie avec 
I’dvolution de I’alidnation mentale. Son influence n’a mdme dtd 
qu'accessoire dans des cas de mdlancolic. 

ANNAL. jiED.-rsYCii. 3“ serie, t vi. Avril IShO. 7. 18 
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6° Les menostasies consSciUives ne jouent mfime qii’mi r61e insi- 
gnilianldans les cas oil les nerfs ultlrins soiu le point de depart 
d’illiisipns empruntdes aux phases d’une grossesse absente. 

7" C’est dans les formes primitives de ralidnaiion menlale qne 
I’on observe surtout la menoslasic consecutive. 

8” La menoslasie consdculive a la grossesse a quelquefois.exercd 
line intluehce perturbatrice dans les trois on quatre premiers mois; 
mais raccoucliement est presqiie tonjonrs la crisc de celte perturba¬ 
tion passagere. 

9" Toutefois cette crise n’est complfcte qu’aiitant qne ia mens¬ 
truation reparalt aprSs la periode piierpdrale. Mais le pronoslic est 
racheux quand ramdlioralion nc suit pas immediatenient le reloiir 
de celte fonction. 

10“ L’influence etlologique de la menstruation se manifesie prin- 
cipalement dans les cas ou la suppression du flux catamenial a lieu 
au moment memeou la fonction s’accomplit, et a la suite d’dmo- 
tions brusques et inattendues. Quand celte suppression a pour con- 
sdquence prochaine une hypcrhemie, I’alidnation raentale se mani- 
festc ordiuairemenl sous Ta forme de manie compliquee d’nne 
extreme agitation, ou de phenomfeues chordiques ou caialeptiqoes. 
Quand 11 y a gudrison, ralTeclipn se reproduil sous rinfloence des 
mdmes perturbations menslruelles. C’est anssi le cas oil la manie 
affecte plus facilement le type pdriodique. 

11" Dans ces cas-la, on observe souveiu que les hdmprrbagies 
subslitutives, et surtout I’dpistaxis, procurent un notable amende- 
ment des ddsprdres psycbiques. 

12" On observe souvent cbez les alienees rinsnUisance de la 
menstruation en mdme temps que son irrdgularite. Celle anomalie 
fonclionnelle se rattacbe souvent, soU a nue lesion organique iocale, 
soU cl une aidnialitd incomplete, ou une anomalie dans la composi¬ 
tion du sang, C’est surtout alors que I’aiidnation menlale revdt la 
forme de la mdlancolie. 

13" La dysmenorrhee ou la menstruation douloureuse s’observe 
assez frequemment sous forme nerveuse . ou sons forme con¬ 
secutive,, 

14" L’apparition prdcocc dc la menstruation manifeste son action 
sur I’aiidnation menlale ddjk existante.en prdcipitant la transition de 
la forme primitive a une forme consdculive, 

16" Quand I’alidnalion menlale se declare a>i moment de I’appari- 
tion normale des mcnstrues, elle revdt surtout la forme de mdlanco¬ 
lie anxieuseavecddlire des persecutions. Dans ces deux cas, le pro¬ 
noslic est ddfavorable. L’appariiion des menstrues est aussi d’un 
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mauvais aiigure quand le passage a I’aphretiic s’esl brusquement 
opdre. • 

16“ La menstniation profuse n’est pas rare cliez les ali^niis, 
sm toul quand I’hyperphriSnie est dnonique on que raphrdnie est 
coiiljrm(5e. Dans la pluparl d-e ccs cas, on remarqne pendant la 
pdriode menstrnelle line cxacerbaiion d’agltallon sans aucune inodi- 
licalion de la perturbation psychique. 

Lc irailement des anomalies dc la menstruation, et surtout des 
suppressions, repose parnii les ali^n^s sur les ra6mes bases que 
pour loutcs les femmes. 

Mais il fant avant tout se bien piindtrer de ce principe, que les 
anomalies menslruelles ^lantTexpression d’lSlats pathologiques gdnfi- 
rauxou locaux, c’est sous ce point de vuc seulement qu’il faut en 
general considdrer leiir influence sur le devcloppemcnt de la folie, 

Eniin celte gtudeiraportante sousie rapport nosologique ne I’est 
pas moins au point de vue des expertises mddico-l^gaies, surtout 
dans lies aberrations transitoires dont les femmes nous ofifrent des 
exemples frdquents, mSme en dehors de I’alidnation mentale. 

E. Renaddin. 
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Socldtd in6dlca*p,sycholoslque. 

Stance du 31 oclobre 1859. — Presidence de M. Bkierre de Boismont, 
vice-president. 

Ijeclure el adoption dii pi-ocfes-verbal de la prdcddenle sdancc. 
Par une decision de la Socidte mddlco-psychologiqne, pri.se a 

I'unanimity, la nomination de M. Tdifephe P. Desmanis (de Bor¬ 
deaux) an litre de membre correspondant est rdvoqude. 

M. Calmeil, que le mauvais dtat de sa .sante tient dioignd des 
stances de la Socidtd, adresse son Traite des maladies inflamma- 
toires du cerveau (remercimenls h rauleur). 

M. le docteur Blondin (tie Montpellier) offre a la Socidlc le 
deiixieme volume d’line traduction, avec notes et coniinenlaires, des 
oeuvres de Stahl. Le deuxifeme volume a dt6 publid avant le pre¬ 
mier, qni doit renferraer une apprdciation gdndrale des doctrines 
vilalistes. — M. Cerise est invitd a faire connaltre, dans un rapport 
verbal, lecontenu de ce volume. 

it/. Legrand du SauUe offre en hommage a la Socield, au nom 
de M. Teilleux, membre correspondant, un memoire imprimd 
ayant pour litre : De Vapplication de I'electriciU au traitement 
des maladies mentales; ct un travail manuscrit inlituld : Compte 
rendu moral et medical du service des alienes a, I’asile de Mare- 
ville (annde 1858); division des femmes (remerclments a I’atiteur). 

M. le docteur Lannurien, mddecin prdposd regponsable du qiiar- 
lier d’alidnds de I’hospice de Morlaix, dcrit pour demander le litre 
de membre correspondant; il adresse, 5 I'appui de sa demande, 
plusieurs rapports mddico-ldgaux. (Commi.ss. : MM. Arcliambault, 
Michda et Legrand du Saulle.) 

M. le docteur Baume (de Qnimper) adresse 5 la Socidtd sa thfese 
inaugurate ayant pour litre : De laguirisondes maladies mentales, 
etles Comptes rendus de I'asile public d'alUnes de Saint-Athanase, 
dQuimper, pour les annees 1854 et 1855; il demande le litre de 
membre correspondant. (Commiss. : MM. Archambaull, Baillarger, 
Brierre de Boismont.) 

M. le docteur Barlan-Fontayral, mddecin a Seyebes (Lot-et- 
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Garonne), demande Ic litre de membre correspondant, etiladresse 
a la Soci^td, a I’appni de sa candidature, deux mdinolres imprimis, 
I’lin ayant pour litre : Essai sur I’hydrorachis ou spina bifida; le 
second : Etudes hotaniques sur le seigle ergote et I’application de 
I’ergotine a la cure de la dysenterie et de la diarrhie chronique. 
(Commiss.: MM. Bourdin, Micli^a, Marcd.) 

M. le docteur Fuel, auteur d’un mdmoire sur la calalepsie, el 
M. le docienr Hospital, medccin en chef de I’asile des alldngs de 
Clermont-Ferrand, assistent b la stance. 

/If. Fournet a la parole pour un rapport sur la candidature de 
M. Mariano Cubi y Soler, 

Itapport de M. Fournet sur un ouvrage adresse d la EociiU, par 
M. Mariano Cubi y Soler, a I’appui de sa candidature. 

Messieurs, 

M. Mariano Cubi y Soler, de Barcelonne, a fail un livre intiluld : 
la Phrenologie rigenerie, et votis a demand^, par lettre dil 22 oc- 
lobre 1858, un examcn de ce livre et le litre de membre correspon¬ 
dant. 

Vons avez cliargd de cet examen une commission corapos^e de 
MM. Peisse, des Etangs et Fournet. J’esperais, pour la.Soci^id, un 
de ces morceaux de fine el forte critique auxquels M. Peisse a ac- 
coutum^ ses collegues et ses lecteurs; je I’ai vainement pri6 de vou- 
loir bien se cltarger du rapport; je n’ai pas ^,td plus beurenx prfes 
de M. des Etangs. 11 faut done qnc la Soci^td se r^signe an rble, 
plus 41eve, mais moins appdtissant, de I’lndulgencei 

Des deux Elements qu’exige la Soci^ld pour admettre un nouveau 
ineinbre, je n’en connais qu’un, messieurs. J’ai bien la, dans le 
livre de. M. Cubi, la mesure de I’homme de science, mais je ne sais 
absolument rien du caractfere de l’bomme,sinon que je me complais 
a le croire honorable. 

Phrenologie regeneree! tel est le litre du livre de M. Cubi. Une 
science, comme tout ce qui est en ce monde, ne se pent rdgendrer 
qu’ii I’aide de son propre principe. La regeneration de la plireno- 
logie ne pent done s’entendre que de sa reconstitution dans les 
vraies consequences de son principe. Mais la premifirc condition de 
vitalile d'nuc oeuvre de gdmSralion et de rdgdndralion, d’une science 
comme d’un dire qiielqonque, csl que le principe lui-mdme soil 

vivant, suit vrai. 
Cela elanli je crains bien que le pen de vilalitd de I’oeuvre de 

Gall el de Spnrzeim, que la facilild de ses ddgdndrescences, que 
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I’insucces de lous ses I'erornialeurs, ne licnneiU a I’impuissance de 
sa source ni6me. Je crains -bien qile M. Cubi, inalgid ses ciiibou- 
siSsinfes de rddempteiir, n’aii rdussi qu’ii pousscr un pen plus loin 
le I'ocher de Sysiplie, contre Ics lois de la pesanleur, c’esl-ii-dire & 
pousser jusqii’ii Tabsurde et contre les lois de la verild, le principe 
et les consequences de la plirdnologie. Une pareille tadie n’est pas 
sans perils : « J’ai fait des efforts d’esprit si cOntinus et si violents, 
nous avoiie M. Cubi (t. Il, p. 2Zil) que, plus d’tine fois,je suis 
tombe dans une sorte de deiire. » Gall aussi nous fait le meme 
aveu :« La joie de penetrer jusqu’ades secrets de ce genre inanqua, 
dit-il (Fonct. du cerveau, t. V, p. ii50), de me faire perdre I’esprit. » 
11 est dangereux, en effet, de s’obstiner 4 la poursuite de I’erreur; 
Mallebranche nous le dit, dans sa recherche de la verite : « Une fois 
engagedanslamauvaise vole, pluson fait diligence, et plus on s’egare.B 

Mais M. Cubi, qui voit dans la phrenologie « la plus grande 
decouverte qu’ait faite rintelligeuce bumainen (preface, p. xvi), qui 
declare que « vouloir refuler la phrenologie sur le terrain philoso- 
phiqiie (e’est-a-dire probablement sur le terrain de son principe), 
e’est vouloir dementir les sens, insulter aia raison » (preface, p. xvi), 
M. Cubi, dis-je, n’avait garde de meltre le principe plirenologique 
en question. 11 est parti de la comme un croyant part de sa foi, 
comme Un apdtre part de sa mission; oui, de sa mission : « Pousse, 
nous dit-il (preface, p. xvi), par une influence superieurc, par une 
voix interieure a laquelle je n’ai pu resister, je semis que ma mis¬ 
sion dans ce monde etait de propager dans ma patrie ces ddeou- 
vertes et ces doctrines. » 

La foi de M. Cubi ne remp6che pas de se pre.occuper du juge- 
ment de ses contemporains; aussi se i-eserve-t-il en cassation prts 
de la posterite : « La posterite, dit-il (t. if, p. 3Z|8), pourra appre- 
cier, par mes manuscrits, le travail immense auquei je dus me livrer 
pour arriver a ce rdsultat qui a fait de la phrenologie la veritable 
base foudamentale de toutes les sciences morales, politiques et eco- 
nomiques. » 

Je 'temoigne dece labenr, messieurs, et par esprit de justice pour 
M. Cubi et par bon proedde pour la postdritd que mon temoignage 
dispensers peut-dtre de ce depouillement de manuscrits. 

Quant a savoir si ce iravail'est une « regeneration de la phrdno- 
logie et urie reconstitution fondamentale des sciences morales, politi¬ 
ques etdeonomiques », j’aurais prdfere, je I’avoue, me dessaisir de ce 
soinauxmainsdela posterite; rnais M. Cubi a insistd; vousm’enavez 
ait tin devoir et j’obdis,' plus que persohrie eioniid du genre de cri¬ 
tique qui codie, non de moi, mais dii livre lui-meme,sous ma plume. 



SOCifeTfiS SAVANTES. 279 

La premii'i'e rSformo a faire, dans la plirdnologiej serait de ne' 
plus la confondre avcc ce qiii n’est point elle. 

La plirdnologie n’est point la psydiologie; elle n’est pas davan- 
lage I’anatomle et la physiologie du cerveau. Ces diverses parties de 
la science de I’hotnme litaient nees et consliludes iongtemps avant 
Gall; ce qui fait le caraciC:re essential de la plirdnologie et le titre 
de Gall a une nouveauld scientiiique, comme I’a trfes bien senti. 
M. Peisse, dans son livre Sur la m6decine et les medecins, ce n’est 
pas ridde dela plurality des facultes et des organes cdrabraux, idde 
lonte anatomo-psycliologiqne et bien antdrienre a Gall;c’est I’idde 
qiie cliaciin de ces organes reprdsente une facultd spdciale; c’est 
sui'loiit le pi'incipc que cliacun d’eux ressort k la surface du cerveau , 
et se moule si exactement aiix surfaces intdrieure el exldrieure du 
cranej que Ton pent juger avec certitude I’dtat de cbacun de ces 
organes et prdjuger, par la, chacnne des facultds, et, jusqu’a un 
cerlaih point, prdjuger la vie iiiimaine, par I’inspection de la ifite. 
Ces deux dldmenls de la phrdnologie ont cbacun leur nom ; ce sont: 
I’organologie spdciale et la cranioscopie ; et ces deux dldmenls sont 
iiisdparables; la phrdnologie n’exisle que dans leur unite ; i ce point 
mdme, que I’organologie cdrdbrale propre k la phrdnologie, n’a pu 
se constituer, et ne peutse veritier que par la crknibscopie. La phrd¬ 
nologie ne dit.pas : Je commence par ddierminer anaiomiquement 
et eXpdrimenlalement la spdcialitd elle siege des organes cdrdbraux 
etdeleurs facultds, puis j’en cherche la rdvdlation par lessaillies de 
la tete; non; c’est par ces bosselures et par leur coincidence avec 
tel ou tel orrlre de phdnomenes psychiques, qu’elle determine les 
spdcialitds des parties sous-jaccntes du cerveau, cl qn’elle trace sa 
gdographie cdrdbrale. La cranioscopie, c’cst-k-dire la correspondance 
exacle, scientifique, entre les diverses parlies du cerveau et les reliefs 
ou les depressions de I’exldrieur de la tele, c’esl-k-dire la rdvdlation 
de I’intdrieur, organiquc et psychique, par I’extdfieur; la crknios,- 
copie, dis'je, cst done lo" caractkrc fondamenlal de la phrdnologie, 
celui qui distingue, do la physiologie et de la psychologic pures, sa 
cooperation k la science de I’honime. Aussi, est-ce par ik que le bon 
sens public ddlinit la phrdnologie. 

Ce double principe de correspondance fixe entre telles facultds et 
telles parties du cerveau, entre le cerveau et le erkne, est-il vrai? 
Pour M. Gubi, la question settle est un blaspheme : auiant vaudrait 
tiler ou altaquer,dit-il, la providence divine (prdface,p. xv); On pent. 
Diet! merci, avoir la plus vive foi dans la providence divine, croire 
qu’une boiud loute paternelle a mdnagd ailx homines des moyens de 
connaltre les lois de la vie, el ne pas croire k la phrdnologie. J’ai 
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rngme chei'ch^ ailleure a d(5fiiiir ces moyens en deux Sodi'Ccs de 
rdvdialioii : la conscience et la science [Toute verite est dans la 
sanctionmutuelledela conscience et de la science, Paris, 185d). Nous 
croyons ions, messieurs, quela logique divine de la naluredes choses 
se rdvele par la chose mfeme, et qne Dieu parle par ses oeuvres; 
car c’est lii le principc de toule science; mais ce principe n’a de 
commun avec celui de la phrdnologie qu’une vaine apparence. Sans 
doute, ilya et il doit y avoir une correspondance entre I’Anie hu- 
maine et ses instruments organiques, la correspondance logique 
d’lin principc ii son incarnation. Mais ce n’est pas la la correspon ¬ 
dance tome mal^riello qu’iuvoque la plirdnologie. 

Ou’il y ait, entre le developpement relaiifdes regions antdrieure, 
supdrleure, posldrieure du crine, et le degrd dcs facultds intellec- 
ttielles, morales et des instincts, une ccrlaine correspondance 
gdndrale; que des traces de cetle correspondance .se reirouvcnt 
entre I’harmonie des formes erSniennes et rharmonicuse tiniiti de 
ces facultds et de ces instincts? c’est ce que semblent avoir dlabli 
rantbropologie et I’elhnologie. 

Ou’il y alt une correspondance gdniirale entre le rang liierarchique 
desfncultes et la position hidrarchique des diverses parlies du cer- 
veau,et que Gall ait babilcincni ordonnd, selon ce principe, son 
organologie cdrfibraic et sa cranioscopie, soil. 

One I’activite on I’inerlie viiale du cerveau reagissent insensible- 
ment sur les parois du crane par le plus ou moins de nutrition, et 
reteniissent a rextdrieur par I’ampliation ou la depression relatives 
et gdndrales de la i6te? passe encore, an nom des lots gdndralcs de 
la vie, plutbt qu’au nom des coustatations parliculieres. 

Mais, que cliaque facultd de I’ame ait son organe special a la sur¬ 
face du cerveau, et que chacun de ces organes spdciaiix pousse sa 
bosse spdeiale a la surface du crane, tellement constanle et si bien 
circon.scrite que I’on puisse, par ces bosselures, comme par auiant 
de touches, assister en quelque sorte a I’orchestration des organes 
et dcs facultds, et que I’on prdlende mdme par la diriger cclle orches¬ 
tration, car c’esl la le but pratique et avoud de la plirdnologie? 
autant vaudrait pretendre jugcr des actions les plus intimes de I’or- 
ganisme et de I’dlaldes principes viiaiix, par les reliefs organiques 
de la surface du corps; ou encore, prdjugcr les mille varicids de 
moiivements profonds et de dispositions aux mouvements, 'par les 
salllies mlisculaircs de la surface cutande. ■ 

Cela n’est pas seulcment inadmissible, cela devient absiirde qiiaiid 
on nous dil (l. 11, p. 329) qu’il y a « anlant d’oigancs plirdnolo- 
giqtics visibles et palpaliles a la surface du crane que de facultds, » 
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et qiland nous voyons, sous la baguette plir4nologique, tous Ics pen¬ 
chants, tonics les activit^s de fame, devenir des faculias, par con- 
s6queiit, les organesspt!ciaux s’accroitre indaiiniment, sans suixi'olt 
de logenieiit, a la suiface du crane, pour lous ces nouveaux h6les. 
M. Cubi n’a altanue aiicune des rdfutaiions, si pleines de sens et de 
trait, de MM. Cerise, Peisse, Laiut, Flourens, Dubois (d’Amiens), et 
de taut d’autrcs, bien qu’il afBrmc, a chaque pas, avoir an^anll loules 
ces objections. J’ose done dire avec ces messieurs: que ie principe 
propre, spficiai, de ia pbranologie n’esi pas damonlra. 

De celle inanity du principe propre de ia phrenologie, rasulle 
pour eile la nacessita d’emprunter 5 d’autres sciences et a d’aulres 
arts quelque cliose de Icur principe vital, etpar consdqiient la ten¬ 
dance a se prdsenler sans cesse au monde avec leur langage et leurs 
rdsultats comme s’ils etaieni les siens. A lire M. Cubi, par exemple, 
on croirail que I'anatomie et la physiologic du cerveau (t. I, p, 78, 
109,122), la psycliologie (t. If, p. 878, 495, 497), la philosopliie 
(t. II, p. 501, 503), la physiognomonie (I. I, p. 45, 403) el I’obser- 
vation la plus gdnerale (t. I, p. 246, 377), sont la phrenologie 
mdine, el que les vdrilds qu’elles out promulgudes sont lout a la 
fois le domaine et les procluits phrdnologiques. Ces emprunts 4 
d’aulres sciences, ces appi oprialions de leurs rdsultats sont Idgitimes 
a uii principe do vdrild capable d’assimilation; c’estle cas de loules 
les vraies sciences vis-a-vis leurs sciences accessoires : elles conver- 
lisscnt la substance des autres en leur propre substance par la puis¬ 
sance de leur principe; d’ailieurs, elles acquittent leurs emprunts 
par les vdrilds qu’elles prodoisenl. Je crains bien que la plirdnologie, 
au contraire, faute d’avoir cn eile cetie vilaliid, ne joue ici le role 
de certains grands parasites qui viventet brillent de la substance et 
de I’dclat d’autrui. 

M. Cubi ne pouvait done pas rdgdndrer unc science,qui ne me 
paralt pas avoir en elle de principe gdndrateur. 

Voiia, je crois, les vrais litres de M. Cubi a la reconnaissance, il 
ditdc I’liuinanitd (t. ii, p. 537), je disdc la plirdnologie : il I’a dolde 
de nouveaux moyens, de nouveaux noms el de nouvelles facullds; 
il a clierchd a la rdconcilier avec le .libre arbitre liumain et avec 
l’*figlisc catliolique; il en a fait la science univer.selle, et a tird ou 
cru tirer de sou art de nouvelles utilitds pratiques. 

M. Cubi ne ve.ut pas qii’on sc borne a la recherclie du volume et 
des formes des organes edrdbraux : il attache une grande importance 
a la consicldraliop de la « bonne qualitd enedpbalique » tt. 1, p. 62), 
etil croit avoir troiivd, dans la peau de la face et dans les teinpd- 
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laments [ib. 62, 377), les raoyens de celte apprdciation, malhcu- 
reusementtoulc ihSoi'ique. 

M. Ciibi a poiissd la d^licatesse de rexamencranioscoplqiie jnsqu’a 
mcsurei' r^latd’aU-ophie ou d’in'italioii de cbacundes organcs C(;re- 
bi-aux, et, par eiix, I’litat dcs faciiltfe, au moyen de la lempfirature 
relative de letirs saillics, Ji la surface du ciSnc. « Le craniologne, 
dlt“il (t. 11, p. 512), doit, en examinant tine t6te, la palper avec 
attention, alin desavoir s’ii n’y a pas indgalitg de temperature dans 
les organes, circonstance qui peut uccompagner dans une region 
une airophie ou une irrilation, et donner lieu k un jiigement phi-e,- 
nologique trfes different de celtti qu’on etablirait d’une autre ma- 
niferc. » 

M. Cubi aflirme (p. 77, 78, t. it) u qu’il peut magnetiser k son 
gi-e tel ou tel des organes cephaliques speciaux, » et il nousen cite 
un exemple enlre mille ; 

Il Le snjet etait une jeiine fille d’une vingiaine d’annecs, Irfes sen* 
:> sible aiix influences magneiiques; les medecins fiircnt places a 

)> line trfes courie distance d’elle et de moi; cliacim d’cux mettait 
» dans ma main un petit papier ou il avail ecrit I’organe special que 
» je devais exciter; je n’avais qu’ii fixer fortement les yeux sur 
B I’organe indique pa'r lo petit billet, et a I’instant se montrail le 
M langage nainrel avec une energie et une vehemence extremes. » 
Voilk M. Cubi veritable chef d’orcliestre des faenkes liumaines. Nous 
avions grand besoin que quelqn’un vlnt metire un peu d’ordre et 
d’liarmonie dans ce mondc qui ne ressemble giikre a un concert; 
et, vraiment, I’homme capable d’evoquer ainsi k son gre chez les 
autres hommes, parsa seule volonte, toutes les faculies humaines, 
ensemble ou separement, sera pour cbacun de nous un coUkgue 
precieux dans les moments de fatigue ou de paresse de nos fa- 
cultes. 

iVl. Cubi, comme vous le voyez, messieurs, et comme vous pouviez 
le pressentiravantcette citation, est un apbtre fervent, elun artiste 
habile en magnclisine; il est le Hume on Home des Espagnes : e’est 
lui-meme qui nous le dit (t. II, p. 565) : " Il n’y a point de pii^no- 
mknes d’ilectrobiologie ou de magniitisme en des individus dveilliis, 
produits par M. liunie ou Home, que je n’aie ddjk moi-mkmc prq- 
duils aux yeilx dcs Espagnols, qne je ne lour aie expliqiifis et dd- 
montr^s dans tomes les principales villes d’Espagne. » 

Cette alliance feconde de la phrdnologie el du magnetisme a 
permis k M. Cubi d’aborder el de risoudre pleinement, dil-ii, toutes 
les dilTiciles questions dcs tables lournantes (t. II, /|70 k 480), des 
rfives, des spectres, des faniOmes, des ombres, des manes, des 
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hilins, etc., etc. (1. II, p. 562 a 567). Je voiis dirai tout 5 I’lieure 
qiielqiie chose de sa tli^orie generale ; revenons, s’il vous plait, aUM 
facnlt^s de Tame et 5 leiU's oi ganes sp^ciatix. 

C’est la que sont les plus gcandes dficouvectes de M. Cubi : il 
prend soinlui-meme de les enumdrer, dans les lermes suivants, a la 
page XV de sa prdface ; 

II 1° Ddcouvene de Taction primitive et primordiale de toutes les 
facultds de Tame, qid consiste en un ddsir on attraction et une re¬ 
pugnance ou repulsion. 

» 2“ Ddcouverte dii cercle d’action de certaines facullds impor- 
lantes, jusque-ia fort douteux. » Ce cercle d’aclion se definittlans 
les noms nouveaux que M. Cubi a imposes i ces faciiltes. 

i> 3° Decouverte que toutes les facuUds peuvent agir comme prin- 
cipales ou comme auxiliaires. 

«/t” Ddcouvcrte d’une facultd suprdme et souveraine : Tharmo- 
nisativitd. 

n 5“ Ddcouverte des deux grands systemes ncrveiix de tdldgraphle 
dlectrique intra et extra-craniaux : » c’est-i-dire la comparaison des 
sysifemes nerveiix, central et pdriphdrique h deux syst6mes de tdld- 
graphle dlectrique. 

» 6° Ddcouverte du point de ddpart de loute recherche philtJsoi- 
phique, dans la coexistence de Tunitd et de la raultiplicitd en toutes 
choses, 

u Ces ddcouverles, ajoute M. Cubi, font de la phrdnologie un 
vdritable systdme complet de philosophic, » (id, id.) 

Vous serez sans doute dtonnes comme nous, messieurs, que 
M. Cubi range au nombre de ses ddcouverles Tattrait et la rdpui- 
sion comme source primitive des mouvements de i’Sine; Tactiort 
isolde ou combinde de ses facultds ; Tunitd el la diversitd de toutes 
les crdalions de Tunivers ; la comparaison du sysldme nerveux cen¬ 
tral et pdriphdrique a un systeme de idldgraphid dlectrique. II Vous 
semblera peut-dire que les premieres formu)es se trouvent au fond 
de la philosophic dC lous les temps, et la dernifere comparaison 
dans la bouche de tous les conteraporains. 

Mais, de toutes ces ddcouverles, nous dit M- Cubi (t. If, p. fio9)j 
« celle qui conslitue el co.nstiluera toujonrs mon plus grand triom- 
phe, esl la ddcouverte de Torgane et de la localii'd de la force raiion- 
nelle pensante et rdfldchissanle une » « facultd 5 laquelle j’ai donnd 
le nom A'harmonisativite. » (i; II, p. 359.) 

II esl dvideill, par ces citations , que ce n’est pas seulement Tor¬ 
gane d’une facultd et sa localitd crSniologique, mais bien la facultd 
elle-m6me, que M. Cubi croit avoir ddcouverte; il est dvident que sa 
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graiide cMcouverte olTre, & scs yeux de pfcre , le double caracifei'e 
pbrdnologique et psychologique. 

Mais, demande-t-on iM. Cubi, quels sont les allribuls distinctifs 
de cede facultd nouvelle et supreme? II voiis rdpond liii-mdtne 
(t. I, prdf., p. XV, t. II, p. 241, 252, 255, 259, 263, 489, 559) : 
« qu’aprfes irenle ans de rechei ches assidues etde meditations con- 
tinuclles, il a ddcouvert que rharmonisativite , la comparaliviid et 
Ja volonld n’dtaient, dans leur principe essenliel et fondamenlal, 
qu'une settle et mdme chose (t. II, p. 609) ; que leur objet est iden- 
liquement le mdme (p. 255, 560); que cetle factilld transcendan- 
lale est celle qu’on nomnie force de Voitloir oti de volontd, nom au- 
qttel je pidffere, dit-il, celtii d'hatinonisativite (t. I, p. 365), parce 
que I’objet de son ddsir rationnel est I'liarmonie gendrale. » 

Ainsi, voilit qui est clair, riiarmonisativiie n’est qu’un nom noti- 
veati donnd 4 tine facultd que I’humunitd a connue dans tons les 
temps sous le nom de volontd, et qtie MM. les phrenologues ddbap- 
tisent et rebaptisent de temps en temps; carle bapidme, votis le 
savez, messieurs, est tin des principaiix sacrements de la phrdno- 
logie. Le propre de rharmonisalivitd et par consdquent de la vo¬ 
lontd, dans la pensde de M. Cubi, est de votiloir ie bien public et de 
I’opdrer par ia concordance des faciillds Cp. 255). II allirme mdme, 
chose difficile a croire, que « I’harmonisativitd est, de touies les fa- 
cuitds, celle qui est la plus gdndralement bien ddveloppde. » (t. II, 
p. 489.) 

li en rdsulterait que I’essence mdme de-la volontd ne seiait plus 
le vouloir pris en lui-mdme, mais seulemvnt le vouloir dtt bien, et 
encore du bien public, c’est-ii-dire le vouloir inteiligent, moral et 
religieux; mais si la volontd n’est plus que la foi)ce volitive du bien, 
et non du bien et du mal, le libre arbitre court grand danger de 
s’evanouir. Satis doute, il se fait en nous, par le fait de la bonne 
volontd cbmplfete, un travail d’barmonisation, de concordance des 
faciillds; de lit, celtc grande et belle parole : « paix a la bonne vo¬ 
lontd. » M. Cubi dtudie ce travail avec soin, quelquefois mdme avec 
bonlietir; mais cela n’autorise pas it confondre ce travail d’harmo- 
nisalion avec la volontd qui le produil, el it confondre le vouloir 
avec le bon vouloir, I’dtre en lui-mdme avec le mode d’dlre, 

M. Cubi a-t-il du moins ie mdrite d’avoir decouvert I’oigane 
spdeial de la volontd dans le cerveaii, et d’en avoir lixd la place et 
le rang stir la carte craniologique ? non, pttisqti’il adoptc comme 
organe de riiarraonisativitd, suns uucun changement, ni de place 
ni de lappoi is, I’oigane ddjit atiribtid par la phrdnologie it la volontd 
ou coinparativitd (i. II, p. 263, 595). Je feral mdme remarquer, en 



SOCifiTfiS SAVANTES. 285 

passHtit, que cetle faculty supreme qui devrait, d’apres le pvincipe 
hierarchique adoptd par Gall, occiiper le plus haul rang sur le crane 
comme sur IMchelle des faculies, a cependant plusieurs organes 
au-dessus d’elle. Mais la loglque, si facile a la nature, est dlllicile a 
I’liommc. 

Vraiment, messieurs, on voyant passer triomphalement, sous le 
title de decouvertes toutes fralches debarqudes en ce monde, tant 
de vdritds el d’erreurs que je croyais connues, j’ai eii un moment 
d’hallucination, tellement on est fascine par les affirmations de 
M. Cubi; je me suis cru un revenaiit de cetle vie antdrieure, de ce 
monde dvanoui, dont parle Platon dans son Principe des reminis¬ 
cences. 

M. Cubi ddclare, dfes la premiere page de son llvre, wqu’il ne vent 
et n’a jamais voulu qu’aucun de ses dcrits voie le jour, qu’aucune 
de ses doctrines devienne publique avant d’avoir requ I’approbation 
de I’dglise. » En elTet, il a eu soin de se miinir d’une approbation en 
forme de rdvdque de Barcelonne (prdf., p. vii). 

Aussi, consacre-t-il une grande parlie de ses efforts ii rdconcilier 
la phrdnologie avec le libre arbitre humain et, par lii, avec la morale 
et la religion ; nous, ne pouvons que le loner de ses efforts; voyons 
s’il y rdussit. En homme avisd, il commence par se placer, lui et la 
phrdnologie, sous la protection de deux grands saints, saint Tho- 
mas-d’Aquin et saint Bonaventure; ce sont 15, nous dit-il (t. I, p. U7 
et 60), « les vrais fondateurs de la phrdnologie, car le premier dta- 
blit, en principe et en fait, que I’Ame est iine en son essence et 
multiple dans sa perfection; le second, que cette multiplicitd de sens 
on de facullds se manifeste par le nioyen des diffdrentes configura¬ 
tions de la tdte. » Il y a bien 15 quelque tricherie, car runitd 
multiple de saint Thomas n’est que de la psychologie, et les confi¬ 
gurations de la tdte, de saint Bonaventure, sont plulOt de la phy- 
siognomonie. On ne voit, ni 15, nl 15, le principe vraiment propre 
de la phrdnologie; mais c’esi une fraude pieuse, sur laquelle nos 
deux saints fermeront sans doute les yeux; faisons comme eux. 

Ceux de MM. les phrdnologuesqui ont le plus attird, sur la phrd¬ 
nologie, les jusles reproches de matdrialisine et de fatalisme, sont 
ceux qui font du cerveau line sorte de glande des iddes, et du sys- 
tdme nerveux pdriphdrique, ses canai^x exerdteurs; ceux-15 sup- 
priment I’Sme et font ddpendre les phdnomdnes psychiques, comme 
les phdnomdnes organiques, du volume el de I’dtat de I’organe. 

M. Cubi'fldtrit cetle doctrine : « Je ne vois, dit-il (t. II, p. 527), 
aticun principe aussi coniraire 5 la vdritd, 5 lu morale, 5 la religion 
que celui qui base un acte criminel ou vertueux sur le simple et 
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exclusif dgveloppemeiu cephaliqiie. » En effct, Tame seule cst mai- 
tresse, le reste n’est que servileiir. 

Gall, et, aprfes lui, toule la classe des phrdnologiies spintualislcs, 
s’^laient ddja places a ce point do vue, distinguant soigiieiisemenl 
I’ofgane de la faciille. « Les muscles el les os, nous dit Gall (Origine 
des facultes et conditions de leurs manifestations, edition de Bos¬ 
ton, t. I, p. 198 a 201), sont les conditions maliliielles du mouve- 
ment, mais ne sont pas la faculld qui produit le mouvement; I’oeil 
est la condition matenelle de la vision, mais n’esl point la faculte 
de voir. La condition matdrielle par laquelle se manifestc tin altribut 
moral on une facnltd menlale, je I’appelle nn organe de Tame. Je dis 
qne I’liomme, en ce monde, pcnse et vent par le moyen do cerveau ; 
mais, si I’on concliit, de la, que I’etre pensantet vonlant est le 
cerveau, on que le cerveau est I’Otre pensant et voulant, c’estcoramc 
si ron disait quo les muscles sont la facultd de mouvement, que 
I’organe de la vue et la facultd de voir sont une seule et mfime 
chose ; dans les deux cas, on confondrait la.facultd avec I’organe et 
I’organc avec la facultd. « 

11 m’a scmbld juste et a propos, messieurs, de inbntrer, par ce 
passage de Gall, loyalement citd par iVl. Cubi (t. I, p. 151), que le 
spiritualisme phrdnologique ne date pas d’aujourd’hui. 

Voiia done le materialisme efface de la phrdnologie par la restau- 
ration de I’ame humaine. 

En est-il de meme dn fatalisme ? cela ddpend de I’idee qu’on se 
fait du libre arbitre humain, L’ame humaine, assurdment, est libre 
de ses ddlerminaiions dans le sein mystdrieux d’elle-mdme; mais, 
du moment qu’elle prdtend manifester an dehors ses ddterminalions, 
elle ddpend de ses instrumenls; comme un maltrc, libre, en soi,de 
ses rdsolutions, ddpend de ses serviteurs, pour leur exdciition ; e’est 
la condition de I’ame stir celte lerre; e’est le revers de mddaille de 
tout pouvoir, condamnd a se servir d’instrumenis, souvent pen 
dignes de lui. 

M. Cubi nous d.it: « qu’un organe trds petit reprdsente I’imbecil- 
We, e’est-a-dire qne I’individune peut rien apprendre, quo! qu’on 
fasse pour I’lnstruire, landis qu’un organe trds grand reprdsente le 
ginie, e’est-a-dire que I’individu salt sans qu’on I’instruise (t. I, 
p. Zi74). I) Ailleurs (i. II, p. 611),que « lejugement phrdnologique 
ne ddpend pas moins de la qualifd des organes enedphaliques, recon- 
naissable au tempdrament, que d'u volume ou de la quanlitd de ces 
organes. » Mais, si I’imbdcillild et le gdnie, et sans doute tons leurs 
intermddiaires, ddpendenl du volume et de la qualitd des organes 
enedphaliques, sans que la culture ou I’incullure, e’est-a-dire I’ddu- 
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cation, y puisse rien changer, qne restc-t-il, je le demands, au libre 
arbitie bnmain ? C’csl malgrd Ini, je le tdmoigne, et comme entrSind 
ii son insH par une fatalite phidnologique, qne M. Cnbi glisse ainsi 
dans ie fatalisme an moment meme oCi il s’en defend. Cette mdrae 
fatalite se retrouve a la page 9 du t. I, qnand il dit : « Dleu n’avait 
accordd it personne, avant Gall, le gdnie, I’instinct, et la puissance 
gendraliice de I’idde phrdnologique. » Je n’aurais qira montrer ii 
saint Thomas et ii saint Bonaveniure ce passage qui les destitue de 
I’honneur qui leur dlait fait a la page CO, et adieu leur protection; 
mais je ne veux biouiller M. Cubi ni avec l’eglise,ni avec ses saints; 
remaiquons done settlement le favoritisme impliqud dans ce don 
exclusif, il Call et i MM. les phrdnologues, de la quantitd et de la 
qualild enedphaliques ndeessaires pour engendrer la phrdnologie; 
en bonne logique, cela devrait fairs instituer la facultd de phrino- 
logitivite; privds de cette facultd, est-il dtonnanl que les autres 
hommes semblent condamnes on ii croire sans comprendre, ou it 
ne pas croire 4 la phrdnologie. Mais, ce fatalisme, quoique parsemd 
dans tout I’ouvrage (t. I, p. 50; t. II, p. 323, 328, 610, 519, etc.), 
n’est, je le rdpdte, que la contradiction indvitable d’nn .esprit it la 
gene entre deux objets peu conciliables : la tbdse phrdnologique 
qii’il s’est promis de souteuir, et la grande vdritd morale dont il ne 
veut pas se dessaisir. Nous devons, ce me semble, bonorer I’homme 
dans le phrdnologue, au spectacle de cette lutte entre le sens moral 
etlesens phrdnologique; aussi, je me plals 4 citer les passages oil 
M. Cubi nous dit <1 que la phrdnologie indique des inclinations, mais 
qu’elle n’dtablit pas des ndeessites; qu’elle ddtermine des tendances 
mais qu’elle ne prddit pas des actions; loin de la; qu’elle reconnait 
la souverainetd du libre arbitre sur les impulsions particulidres (t. I, 
p. 117; t. Il, p. 319). Ailleurs « qu’aucun phrdnologue qui n’aura 
pas perdu I’esprit, ne pronostiquera ce que seront tels ou tels indi- 
vidus (t. I, p. 110). 1) 

Celle partie de la phrenologie regeneree ne plaira assurdment pas 
aux phrdnologues avides de prestige et de pouvoir, au vulgaire 
avide de pronostications; mais elle est assurdment la plus dlevde et 
la plus sensde du livre de M. Cubi, et, par cela mdme, cede qui a dd 
je crois, lui codter le moins d’eilorts et de dangers d’esprit; rien 
n’est reposant comme ia vdritd, rien n’est facile comme sa logique. 

M. Cubi, messieurs, expiique toutes les operations de i’4me par 
une tltdorie qu’il appelle bio-dlectrique : « Ods qu’un organe edrd- 
bral quclconque se trouve impressionnd par Tetat actuel de sa 
facultd, nous dit-il (t. II, p. 385, 571), il se ddveloppe en lui un 
fluide eleotrique, magnitique ou nervetix, analogue a I’Mat que 
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sa faculle lui a communique. Ge fluide se i dpand, avcc sa spicialite, 
du cervenu i tout le sysifeme. >< TaniOt M. Gubi. accorde (t. II, 
p. ti70), et tanldl ii refuse (t. II, p. 385) a la volontd, puissance 
sur la circulation de ces iluides. 

II avail d’abord rdduit a six le iiombre de ces Iluides nerveux 
spdciaux (t. 11, p. 479); raais, entralne bieut6t par Ic principc m6mc 
de sa thdorie, il les multiplleavecunep/iiioproietmlesans bornes : 
,« Oul, messieurs, s’ecrie-t-il, il y a aulant de iluides affec.lifs on de 
transmission du moral au physique qu’il y a de facultds (493). « 
« Ces fluides divers, M. Gubi avoue franchement (t. II, p. 4G3) ne 
les pas connaltre experimenlalement; mais notre harmonisalivild, 
dit-il, en a uneconviction intime; » dds lors, « c’cstune chose dvi- 
dente parelle-meme (p. 463). » « Les organes respectifs desfacultes 
mettent a la disposition du centre d’unitd de rame (p. 464) » « ces 
diirdrentes cla.sses, bidrarchies et espfeces d’dlectricitds (p. 479). >< 
Voila done termind le grand ddbat d’un iluide nerveux analogue au 
fluide dlectrique, et d’une circulation nerveuse; M. Gubi conviendra, 
loutefois, que e’est avec I’dpde d’Alexandre, non avec la science 
qu’il I’a tranebd. « La magndtisalion, continue M. Gubi, est I’intro- 
duction artiflcielle, par des i-egards fixes et des passes, d’une plus 
ou moins grande quantild de fluide nerveux humanal dans le corps 
d’un patient (t. II, p. 481). » Mais M. Gubi a changd ce nom de 
magnetisation, ddja un peu ddponilld du prestige de la jeunesse ; il 
appelle cela biologiser (t. I, p. 567 ; t. II, p. 566). 

Vous comprenez tres bien maintenant, messieurs, grace 4 cette 
ihdorie bio-dlectrique, les sources du pouvoir qu’a M. Gubi de 
raagndliser, de biologiser chacun des orgaues edphaliques, de 
manidre a les susciter ou a les amoriir a son grd : e’est en leur ciit- 
voyant, au Ira vers des parois du crane, I’espfece et le genre parti- 
culiers de fluide humanal qui conviennent a chaque facultd et au 
sentiment particulier dont il vent qu’elle s’affecte. L’harmonisativitd 
est sans dome chargde de faire, au milieu de tant de fluides, le 
cboix, toujours juste, de celui qui convient, et dediriger les actions 
et rdaclions de facultds, qiii doivent condnire aux sentiments et 
aux actions desires. 

Voulez-vous, messieurs, avoir une faible idde de la complication 
de ces probldmes et de ces fluides chezl’liomme, et de la dextdritd 
qu’il faut au biologiseur pour manier les uns el rdsoudrelesautres, 
dcoulez seuleraent M. Gubi nous dire comment cela se passe chez 
un chien, qui lidsite d’abord, puis se ddcide a passer un ruisseau 
pour suivre son maltre : « A peine une rdaction de h combativite le 
poussait-elle vers I’eau qu’une conire-rdaciion de la pricaulivite lu 
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opposail les phis vives l•^pll!^nllnces. Son Smc (itait uii lourbillon de 
passions, qnaiul, la visualitiviti I’avei lissanl qiie sun niailrc s'lSloi- 
gnait, Vddhesivile en requt une impression qui se cominiiniqiia a 
la cumbaliviti de diveises autres faculies, el renversa, avec ces 
auxiliaires, la precautivite, ce qui permit an Men tout entier de 
ciider b Vadhisiviti; W c.ouriit, I'l perle d’liaieine, raconier a son' 
mallre le glorieiix Iriomphe de son adliesiviti; snr sa precauiiviig 
(t. II, p. 289). » Muliipliez mainienant, messieurs, par la dillereiice 
enlre riiomme et le cliieti, tons les ressorts, tons les lluides et leiii's 
noms barbares, barbarifies encore par M. Cubi, et jiigez de ce qne 
cela peut (ilrc cbez I’honime! 

Yoiia, messieurs, « rexplicalion nouvelle el complele de I’in- 
fluence corrdlative du physique sur le moral et du moral sur le 
physique, u doimSe par M. Gobi, qui a soiu d’ajouter : «que, malgnl' 
les cenlaiiies de volumes qu’oii a licriis sur ceite matiere, elle pou- 
vait eive appelee, avant ini, une icrre inconnue, en psycliologie 
comme en pliysiologie (t. II, p. 397). » J avoue que I’hiimisphere 
psychologique de noire monde a ti ompe les esparances de bien des 
navigateurs de la peiisee, mais que M. Cubi cii soil le Chrislophe- 
Colomb, c’est ce que je n’oserais pas aflirmer autanl que ltd. 

M. Hume el M. Cubi, pariis des deux points opposes de notre 
planbte, run d’Espagne, I’aulre d’Amarique, out eu la fortune de se 
renconlrer a Biarritz le 15 septembre 1857. M. Cubi, aiipliquant a 
cetle tate caifcbre uses decouverles, a eu la salisfaciion de recon- 
iiallre phranologiquement que toule sa cavita crSnienne devait aire 
enliferement remplie de malifere carabrale(p. 567). » La qualita aiait 
bonne aussi, a en jiiger par le temparamenl iierveux; n de sorte 
que I’examen de la tate de cet homme caiabre, dil-il, me contluisit 
4 la connaissance du caraclbre et des talents du sujet qui ia possa- 
dait. » M.Gubi les rasume dans ces mois : «le varilable chevaliern... 
(l. II, p. 567). li esi domraage que nous'n’ayons pas, dela main de 
M. Hume, une appraciation de la quantita et de la qualiia eiicapha- 
liques de M. Cubi. 

Permeliez-moi de reposer vos esprils, messieurs, sur une vue 
tras sage de M. Cubi, qui me parait rasumer loules ses doctrines 
gouvernementales ; « Auciin gouvernemeni, dil-il, aucune autorile, 
aucun pouvoir supreme lie doivent avoir aucun desir propre qui lie 
tende au bien ganeral (t. 11, p. 255). Si le gouvernemeni, quelle que 
soil sa forme, est immoral ou iiihabile, les gouvernes, par une loi 
5 laquelle ils ne sauraient se soustraire, se soulfevent coiitre lui ct 
le renversent. Si les gouvernas se jetlent dans les dasordres des ra- 
volutions parce que I’autoriie est mauvaise, ils iie se iranquilliseiil 
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pas jusqu’4 ce qu’ils trouvent eux-mfimes, ou que la Providence 
ieur procure une autoritd qui r(iprime leurs exc6s et dirige au bien 
general toules les Ubertes piibliques (t. ll, p. 273). » 

Toute I’liistoire moderne des revoluUoiis de France et d'Europe 
est enfermiSe dans celte formulc generale de gouvernement, Scriie 
par uii Espagnol qui ne songeaii probablemciu qu’aux revolutions, 
d’Espagne. Taut il est vrai, inessieurs, que la (prmule qui va cher- 
cher au fond d’un homine ou d’une naliqn, non pas I’iqdividualite, 
niais I’liunaaiiite elLc-meme, et qui traduit lidelciiient cette unite de 
la nature hiinpiine, se trouve dgaleinent juste pour tons les bommes, 
pour tons les peuples, pour tous les temps; c’cst la le secret des 
legislations a longue portde : Homo sum, diront tous les homines 
et tous les peiiples auxquels on preseniera ces lois, pt omnis lex 
humana mea est. Et plus ces lois iraduisent fidelemcnt la nature 
liumaine dans son unitd universelle, plus elles sout divines. 

Kous aimions a voir se relever, dans la digniie de rhohime et du 
citoyen, le cafacthre un peu compromis de I’homme de science ; 
ponrtjuoi M. Uubi vient-il troubler noire satisfaction par des phrases 
coinnie celle-ci, oii le falalisme phrenologique se fait courtisan du 
geiiie : « L’on voit done que si la nature divise les homines en 
diyerses categories de gouvernanis et de gouvernes, elle prodiiit des 
tetes e.vpies pour cliaque categoric » (t. 11, p. 328)? — Tons les 

-homines, monsieur, sont egalenient Ills de Dieu et egalement appeles 
par la nature humaine, quoique inegaiement elus; mais celte ind- 
galite vieni de la faute des hommes, non de la nature; il ne vient de 
Oieti que I’egalile reg'alitd de son amour piiternel, I’dgaliid de 
noire devoir filial. 

11 ne me reste plus, messieurs, qu’ii vous parler des nouvelles 
utilitds pratiques que M, Gubi croit avoir lirees de la phrdnologie, 
11 ne vise a nen moins qu’a en faire la plus vaste carriere (t. il, 
p. 516), et la plus haute fonction de I’elat social, car elle aurait 
pour caraclere de determiner ei de diriger'toutes les tiutres : 

1" La phr^nologie, peiisonniliee dans M. Cubi, se charge d’abord 
de lixer les vocations, les apliiudes et ia carrifere de chacun (t. 11, 
p. 323, 32d, 518, 519); il n’est pas jusqu’a la vocation sacerdotale 
qu’eile ne ddterinine « avec une exaciitude tres approximative, en 
passant la main sur la tefe « (i. il, p. 352, 353). Le principe qui la 
dirige dans cette determination des carrieres, ce n’est pas ie prin¬ 
cipe d’harnionie enlre les faculles de i’individu, ce n’est pas la neces- 
sitii d’equilibrer les plus fortes par le ddveloppement des plus 
faibles ; non; e’est le principe des predominances eSrehraies, e’esi 

I d necessite d’exercer la force des forts (t. II, p. 57/i); en d’aulres 
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lermes, c’esl le priiicipe des spdcialil^s, qui substiluel’arl 5 la nature, 
qui fait cle I’homme une sorte de machine que I’on soude a d’autres 
machines dans un niecanisme social commun. II faut, je le recoiinais, 
des organes spteiaux dans roiganisme general; mais par-dessus 
I’organe, il faut I’homme, toujours I’liomme, c’est-S-dire I’uniU 
multiple, la personnalitd morale, dans toules les choses humaines. 

2° ha phr^nologie, apres avoir mis chacun dans sa voic, pre¬ 
pare a un fonclionnement r^gulier les facultes et. leurs organes 
cdr^braia, par un syslfeme d’educaiion pariiculibre et d’inslruction 
publique que M. Cubi va bientbt proposer au monde, dans un nou¬ 
veau livre (t. If, p. 506). 

3" Aprfes avoir conslitud et ddveloppd ces premiers ^Idments du 
corps social, la phrenologie olTre de les organiser : elle distingue 
d’abord « les gouvernants des gouvernes » et chaque classe des uns 
et des autres « car la nature produit des tfites exprfes pour chaque 
catdgorie » (t. li, p. 328). Elle a, daus I’liarmonisativild, un moyen 
sflr de bien cboisir le chef de I’Etat (t. 11, p. 328). Elle constitue 
le clerge (t. II, p. 352), I’armee (l. II, p. /i35, 519), siir des carac- 
t^res craqioscopiques aussi silrs : « Trois raille soldats, nous dit 
M. Cubi (I. II, p. 519) ayant des tfites comme celle-ci, et commandos 
par desUtes comme celle-la, vaincraieni compltitemeiit plus de vingt 
mille hommes. » Eniin, la phrenologie complete celle organisation 
sociale en « determinant d priori le rapport enfre les personnes et 
les em,plois)) (l. 11, p. 352); c’est-5-dire, en bon franqais, en distri- 
buant les emplois selon la justice phrenologique. 

A ce dernier trait, messieurs, je reconuais le sens pratique de la 
phrenologie, et j’ose lui predire une haute consideration parmi les 
hommes de nos temps, si Numa la prend pour Eyerie. 

M. Cubi, qui voit poindre 5 Thorizon ces hautes destinees, les 
raontre 5 riiumanite, en lui adressani ces paroles magistrales : 
« Administration gendrale, sacerdoce, armee, barreau, medecine, 
arts, sciences et autres carriferes et professions : il exisle autant de 
Ifites en harmonie avec lout cela; il n'y a qu’a les chercher et 5 
determiner cette harmonie ; eh bien! desormais, je t’oCfre des rfegles 
d’art pour faire tout cela avec la plus grande precision » (t. Il, 
p. 352). 

Voiii done qui est eniehdu, messieurs, desormais toute tfite hu- 
maine passera et repassera sans cesse sous la main phrenologique 
qui hu dira ; « Ailez a ma droile, ou, allez a ma gauche..» Il n’y 
manque plus que le consenlement de lout le monde. 

11 ne manque plus, par exemple, que le consenlement des parents 
et des enfants 4 I’applicalion immediate d’une ingenieuse invention 
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phi'6nologique, desiin(!e an pei’fectionnemi’iit physique des organes 
cdrfibraux et, pai- lit, an perfeclionnenient moral des facnllds. « Par- 
tant de I’idde qn’nne chaiissure, bien ajnslee, anidliore le pied; 
qu’nn corset, bien confeciioiine, aivniliore ia forme du corps, » 
M. Cubi a » pensd qu’un inslrnment, semblable a ceini qn’empioient 
les chapeiiers pour mesnrer la [file (compost d’une multitude de 
toucheschacunecorrespondante a un organecdrebral), applique avec 
savoir et intelligence d6s la plus tendre enfance, permettrait de d^bi- 
liter les organes irop volumineux, et de diivelopper les organes trop 
faibles, amdlioranl ainsi la forme et Paction de I’encdpliale. » Cette 
d^couverte a pour principe « irrefutable qtielc crane est parlie intd- 
grante du cerveaii n (t. I, p. 195); « (|uand sera venue P^poque, que 
je crois life pen eloigmie (e’est toujours M. Cubi qui parle), oCi le 
corset ciphaUque sera universellemenl employ^, -quel service la 
phrdnologie n’aura-t-clle pas rendu it la morale et i la religion, en 
forliliant le libre arbitre autant que les organes intellccluels et 
moraux » (t. I, p. 19fi)! 

he corset cephalique est une sorte de erSne artificlel, en forme de 
clavier hemispherique, que chacun portera en guise de coiffure, et 
dont, bien etiteiidu, MM. les plirdnologues de profession ironl par- 
tout, cliaque matin, essayer les touches, accorder les notes, rdgler 
Porchestration; car, voiis penscz bien, messieurs, que cette ddnea- 
tion ceplialique ne bornera passes bienfailsi I’enfance. Quelle har- 
monie va r^gner d^sormais parmi les hommes! espdrons, messieurs, 
qu’un dernier effort d’esprit plirttnologique et un nouvcl emprunt 
5 la chapellerie nous donnerotit le erdne-gibus, extensible et rd- 
ductible a volonte, selon les besoins de la pensee. 

Tel est, messieurs, Penseihble, et tel pst le bouquet de Pffiuvre 
que volts nous avez charges d’examincr. 

M. Cubi croit si sinc^rement que la science phrdnologique est 
« la base de loutes les sciences pliilosophiques, pliilosopliico-morales 
et poliliques » (t. I, p. 363), et qu’elle est appelee par son art au gou- 
vernemenl de loutes les clioses humaines, 

[1 avoue de si bonne grace tivoir fait u lever sur sa pairie le jour 
glorieuxoii, pour la premifere fois, la phrenologies’estprcsenldedans 
toiite la majestd de ses principes et la phhiitude de ses applications » 
(t. 1, pref. p. l/i), 

11 se rcconnait si frarichement le premier psychiste de nos temps 
(t. It, p. 310), 

11 parle avec lant de naturel et si souvent de ses nombreuses et 
imporianles clilcoiivertes, do sa gloire (t. It, p. 281, etc.) et de ses 
trioinphes (id. 380, etc.). 
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El, iieaninoins. il a si pen de prdlenlioii (I. 1, p. 330), il est un 
« apOtre si itiodesie » (t. [, p. 3G3), 

Et, dc vrai, messieurs, un Espagnol si enihousiaslc de phiiSnologie, 
si aventureiix dans son aposlolat, et en mOme temps, chose remar- 
qiiable, si sensiment preoccupe des utility pratiques et des fruits 
professionnels de son art, qu’il y aiirait injustice llagrante 'i ne pas 
reconnalire, en son oeuvre, Ics deux types que son compatriote Cer¬ 
vantes a priiscnleset illusiresen deux personnes : 

Je vous assure qu’il n’y a pas moins de chevalerie, et de cheva- 
Icrie naive, dans cet ouvrage qu’en Don QuichuUe. La phrOnologie, 
la Dulcinde du livre, est aussi la plus belle des belles. . 

Quant an positivisme de Sancho-Pansa, convenez, messieurs, que 
la direction de la societdet la disiribution des offices valent bien le 
gouvcrnement de Pile de Barataria. 

Vous savez, messieurs, que Cervantes a voulu pcindre, dans ces 
deux types, les deux poles extremes de I’liumanitd. Sorte de Cer¬ 
vantes involontaire, M. Gobi nous les oliVe unis en un, sous Ics traits 
de la pbrdnologie. Son ceuvre est melde de ddfauts et de qualitds 
que notre devoir dtait de vous faire connaltre. 11 n'appartient qu’a 
vons de les juger. 

M. Delasiauve but remarquer, a propos du rapport de M. Four- 
net, qu’il est important de sdparer la phrdnologic de Gall de la 
pbrdnologie mystique de M. Cnbi.' II y a, dans le livre de ce 
dernier, uue tendance un pen Irop extdrieure it la science et qui 
s’dloigne singulidrement de I’esprit gdndral q'ui prdside aux travaux 
de laSocidtd. M. Fournet, dans son rapport, senible concentrer la 
pbrdnologie dans la crOnloscopie, ce n’est pas Id I’idde de Gall lui- 
mdme qui suit la marcbe dc la cranioscopie. ' 

M. Des Etangs est d’avis, comme M. Delasiauve, que le livre de 
M. Cubi n’a pas dc valeur scientifique, qu’il ne constitue pas un 
litre sufflsant pour une candidature, et il irouve que M. Fournet 
a conservd beaucoup trop de reserve dans ses apprdciations cri¬ 
tiques. 

M. Peisse. M. Delasiauve a fail des rdserves pour la pbrdnologie 
elle-mdme ; a I’appui de cette observation, il a comballucelle asser¬ 
tion du rapport que la pbrdnologie dtait fondde sur la crdnioscopie. 
En principe, cependant, la pbrdnologie repose tout entidre sur la 
cranioscopie; Gall n’a jamais abandqnnd ce principe duns sa Ihdorie 
gdndrale ou dans ses applications. 

M. Ferrus. Assurdment Gall a soutenu la cranioscopie, mais 
pas aiilant que M. Peisse vient de le dire; il me paralt important 
de distinguer I’une de I’autre la pbysiologie et la ceanjoscopie dc 
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Gall, gi la cranioscopie cst tr6s discutable, la pliysiologie de Gall est 
unc tifes belle cliose; jc regretle qiie cetie disiinclion n’ait pas did 
dtablie dans Id rapport, ires bien fall d’ailleurs, de M. Foiirnet. 

it/. Peisse. Je ne nie pas qii’il y ait dans Gall une doctrine pbysio- 
logique, inais elle est fondde absolnment sur la cranioscopie. 

M- Delasiauve mainlienl que Gall a concin de la pliysiologie aux 
o'rganes, et qu’il n’a pas fondd sa pliysiologie snr Texamen dcs 
organes. 

Sur la proposition de la Commission, la Socidtd passe a I’ordre du 
jour sur la candidature de M. Mariano Cubi y Soler. 

M. Marce donne lecture d’uii travail intituld : Note sur une forme 
de dilire hypochondriaque; consecutive aux dyspepsies et caracte- 
risie principalement par le refus d’aliments. (Voyez Annales me- 
dico-psychologiques, n" de janvier 1860, p. 15.) 

La sdance est levde 5 six heures. 

Sdance du 28 novembre 1859. — Presidence de M. Trelat. 

Lecture et adoption du procds-verbal de la prdcddenie sdance. 
La correspondance comprend une lettre de M. Archambault et 

une lettre de M. Calmeil, qui s’excusent tie ne pouvoir assister a la 
sdance. 

Une lettre de M. Hospital qui demande le litre de membre cor- 
respondant. (Commiss. ; MM. Dechainbre, Lobseau, Legrand du 
Saulle.) 

Une lettre de M. Desmaisons, direcicnr-mddecin du Caste! d’An- 
dorte, qui demande le litre de membre correspondant; M. Des¬ 
maisons a'dresse, i I’appui de sa demande, un ouvrage ayant 
pour litre : Des asiles d’alienes en Espagne; recherches historiques 
et medicales. (Commiss.: Mil. J. Falret, Bucbez, Brierre de Bois- 
mont.) 

La Socidtd reqoit: 
Le Bulletin de la Societe medicale des hdpilaux de Paris, t. IV, 

n"*1 et 2. 
Les Lettres de Pinel, rdunics en brochure et prdcdddes d’uneno- 

tice sur sa vie, par son neveu, le docteur Casimir Pinel. (Remercl- 
ments i I’atilenr.) 

La Socidtd ddcide qu'une sdance suppldmentaire aura iieti le lundi 
12 ddcembre, pour entendre la lecture de plusieurs rapports de 
candidature. 

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le somnam- 
bulisme haturel. 
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M. A. Maury. La Soci^te mddico-psychologiqiie a pensd avec mol 
que IMtiicIe du somnambulisme natiiicl, auticment dit cssenliel, envi¬ 
sage separdment des phdnomenes doiines pom- les edels du magnd- 
Usme animal, pouvaitseiiledonnerlamesiii-ede cequ’il fauladmettre 
de ces phdnomfenes. Maiheureuscmcnt il en est du somnambulisme 
natuiel comme de ia cataiepsie. Les caS oil il est permis de i’obsec- 
ver sont vares, le somnambulisme natiirol dtant un dlat passagci' 
qui sc manifesic surtoiit la nuil, et dont les acces dcbappent bieh 
souvcnt a nos moyens d’investigation, Aussi en sommes-nous rd- 
duils il un pelil nombre de faits bien alleslds; cc sont ces fails (jub1 
s’agit d’examinee, puis d’iiitei'prdlcr, aliii de voli' s'ils se i-aitaclieiit 
a i’enscmble des circonslances pbysiologieiiies caracldnsliques du 
sommeil, ou s’ils constituent un ordre de pbdnomdnes paiticuiiei'. 

On a ddji dmis diverses ihdories sui ie somnambiilisme naturel. 
Alexandre Rertrand, dans son fraite du somnambulisme, combat 
I’opinionque cet dtat soil line espdce de sommeil iiuparfait qui laissd 
il riiommc endormi I’usage d’un ou dfe plusieurs dd ses sens, t’dxei'- 
cice plus 011 nioins incomplet de ses fonctiohs iniellectucilcs et ia 
libertd de ses mouvemeiits riiiisculaires. Ce mddeciii, qiii avait 
rduni un grand nombre d’observations sur le somnambulisme, dtait 
entraind par les convictions qii’ii s’dtait faites sur le magridtisme 
airimal, a rattaclier le somnambulisme naturel aux plidiibmfcnes (le 
ce dernier ordre. Le ddfaut que lesiddes d’Aiexandre ijerirand oiit 
a nies yeux, c’est de procdder un peu de rincoriiiil et de I’incer- 
tain au plus connu et aii nioins iiicertain. Bertrand raniane, aux 
faits qu’il a cm observer, des faits difficiles sansdoiite a expiiquer, 
mais d’une realitd plus assiirde. Tel est le moiif qiii iri’a empdiciii 
dele prendre pour guide dans I’dtude dii somnambulisme iiaiurel. 

M. Ldlut, dans son Traite du reiour des idees a leur point de 
depart, placd comme inlrdductlori a Son Ainulette cte^ Pasr,ai, et 
daiis un mdnioire spdciat publid en'juilfet 1852 par les Annates 
midico-psychologiques, a domid du somnambulisme une expli¬ 
cation qui revient ati fond a cede ijii’a combattue Bertrand- 11 
y voit un dtai de rdve dans leqiiel les sens sOht beaucoup plus dvell- 
Ids que fc’dla n’a lieu d’ordinaii'C poiir les songes. Lc somnambulisme 
est, au dire de M. Ldlut, une sorte d'etat intermddiaire cnire (e 
sommdil et la veille, dtat dans lequel certains sens acquidrcnt une 
dnergid d’autant plus grande, que IcS aulres sims sont endorniisou 
fermds. 

Quo! qu’on puisse bbjecter a cctle nianifere de voir, on ne saurait 
iiier qu’elle nd s’olTre comme la plus naturelle,et qu’on iie s’y trouve 
conduit par I’dtudd deS rdVes eux-nidhies, par I’observation de ces 
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sommcils agiids dans lesqnels le dormeiir parle el se nieiil, de ces 
soiiimeils iiicoinplels ou il enleiid et rdpond ii des questions qui |iii 
sonl adressees, en ponrsiiivant loiitet'ois I’idiSe qui le pi'^occupe cn 
songe. Sans fiire precis^inent line affection morJjide, le somnambu- 
lisme natiirel se vattaclie ii un fiiat d'exti'dme excitation dii systeme 
nefveux sonvent voisin de la maladie ii PhystiSne, ii la catalepsie. 
Toiiierois le point capital n’est pas d’expliquei- le ph^nomene, 
mais bicn d’en cdablir le veritable caractbrc et rdtcndue. De cctle 
constaiation seiilc penvent cldcouler des notions prdcises sue ie 
somnambnlisme natuiel, qui perniettront de jugcr de ce qii’il y a 
de rdci dans le soinnambulisme ai liiicicl. 

Les acles accomplis par le somnambule, qui dilKi’encient coin- 
pliitement son etat de celui du songeue, sont: 1° la possibilitd de 
voir des objcts non cclairis ou de se passer en apparence des yeux, 
pour en oltienir ia vue precise ; 2“ de rester etranger, en voyant ou 
paraissant voir certains objets, ii tout ce qui les environiie, de faqon 
que ie somnambule dort en queique sorte pour line parlie du monde 
exti'iicr et est ilveille pour une autre. One le somnambule soil 
sous I’empire d’un rgve, c’est ce qu’on rie saurait nier- A ce rfive 
il mfle des acles qui s'accoraplissenl cxactement comme dans 
la vie i'^elle, avec plus de. priicision mfime, mais en restant Stranger 
a tout Ie reste. Voila ce qui rdsulle inconleslablement des exempjes 
de somnambnlisme naliirel les mieiix atleslds ; de celui que les au- 
icurs de VEncyclopedie lenaienl de I’archevfique de Bordeaux ; de 
ceuxqii’a rappori& Gassendi, do la biograpliie de deuxsomnambiiles 
c^lebres, Negretliel Castelli. Un somnambule quo j’ai connu, M. de 
D..., sai.sii un jour, dans un acces de soinnambulisme, sa femme 
couchee ii ses c6tds et voiilut la jelerpar la fengirc. llcriail au feu 
et montrait par ces paroles qu’il revait d’incendie. Notons que 
M. do D..., dans d’aiilres cas, n’avait fait que des reves en action, 
qii’aucuiie faculld extraordinaire ne se manifesiait cliez liii. Toute- 
fdis il paraissait voir dans I’obscurite. Une fois ii se leva, defit en- 
tlferemenl son lit el alia le refairedans iin corridor voisin oil on le 
irouva couche et endormi,le lendemain matin. Il ne put se rappeler 
comment et pourquoi il avait transportd de la sorte ses matelas, sa 
couverture et ses draps. 

Comment s’opfere cetlc vision partielle etiimitde a certains objets? 
D’abord il est bien constant que le tonciier qui veille presque lou- 
jours cliez les rfiveurs ne saurait suffire pour rendre compte des 
acles somnambtiliques. Le sdminariste qu’avaii connu I’arclievCque 
de Bordeaux dcrivait, corrigeait et se relisalt, si bien que, compo- 
sanl un sermon cl ayant dcril en tin endroil ce divin enfant, |l 
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cliaiigea ce en nel, api'iis avoir reniplac^ d'abord I’adjeciif divin 
par I’adjcclif odoJ’uftZe. J^videmment il sMtail apeiQii qiie le pronom 
d^monstralif ce ii’allait plus avec I’adjeciif qii’il subsiituait a divin. 
Une autre fois, dcrivanl dc la imisiqiie, il commenQait par maiqiier 
stir la porlde Ics notes comme si c’diaient des blanches, puis ccla 
fait, il rendail noires les notes que la mesure obligcait it I’fitre. Jc 
potirrais r.iter bien d’aiilres fails pour lesqiiels rinlervenlion dti 
toucher est dgalement insulBsanle. Un somnambule qu’a observd 
M. le docicur Berlhelot jouait aux cartes pendant son somineil. Il 
faul done aihnellre quo le somnambule voyait, et cependanl toutce 
qiii rentourait lui demeurait inaperqu. On change an somnambule 
qui edit,,son papier, sans qu’il le voie; il continue d’dcrire el ne 
s’aperqoil dc la substitution que si le papief est de dimension tout 
it faitdiirdrenle. Ici e’estdvidemment le toucher seui qui inlcrvient. 
Il y a plus ; tanlOl la paupiere scmble close, lantdt I’oeil est compld- 
Icmcnt lixe comme celtii d’un avetigle frappd de goutte screine. 
fiveille-t-oii le somnambule, il est d’aborcL dbloui. Done s’il voit, 
s’il agit comme tin homme qui voit cc qu’il fait, ce n’estpas it la vue 
ordinaire qu’il a rccours. 

L’dlude toule parliculidre que J’ai faite des hallucinations hypno- 
gogiques aitxquelles je suis fort siijel, m’a confirmd dans I’cxplica- 
lion du phdnomdne ddjit proposdepar Reghellni, et que Bertrand me 
semble avoir it tort combaltue. fly aquelqiiesamides,je voyais par- 
fois ati moment de m’endormir, qiiaiid mes yeiix diaieiil ddjit fer- 
mds, des- leltres, des caracleres, des mots-se raltachant it mes 
recherclies philologiqttes. Mais ddsquc je voiilais fixer mon atien- 
tion stir ces apparitions bizarres, tom disparaissail. Depuis, le phd- 
nomenc s’est reproduit avec plus de frequence et de vivacild. J’ai 
vu plusietirs fois des lignes entiferes de lalin oti de franqais qui ont 
persistd assez longtemps poiir que je les aie contempides et que j’aie 
pu litldralemcnt les relire., Ces jours-ci encore, comme je m’dtais 
livrd it des dtudes stir la langiie dtrusqiie, j’ai vu, au moment de 
in’endormifides mots dcrits en Mracidres dlrusques que j’ai liis pen¬ 
dant deux oil troissecondes, el peul-dlredavantage. Les leltres dtaient 
fortdislincles, maiselles m’apparaissaient avec un brillant que des 
leltres rdelles n’ont pas. Une autre nuit, j’ai vu, je potirrais dire 
j’ai III ma signature au has d’une page exaciement idle que je I’d- 
cris. Ces hallucinations me fatigueni qudqucfois extrdmement la 
vue, car les caracleres m’apparaissentd’ordinaire irfes pelits, comme 
microscopiques, ce qui a prdci.sdment lieu qiiahd j’ai Iq depuis quel- 
ques jours des dcritures assez lines. Dans un rdve qui stiivil, 11 y a 
qujnzc jours, ces halluciiialions hypnogogiques,je ,me rappelle fort 
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bien que j’ai parcouru les rayons d’une bibliollifeqtie ofi j’ai Iroiivd 
dillerenls livres latins doiit jc lisais les tines, et I’lin de ces litres 
m’embarrassa fori. Enfin iinefois, avant de in’endormir, j’ai vu ina 
main et fort dislinctement ma ligiire. 

Je inesuis demanddsi lesomnambiile ne voyaitpasquelqucfoisles 
chosesainsi que je les vois dans ces liallncinaiionset par un senlefTet 
dusouvenir; si, par ce ravivement de la imimoire, qui esi propre aux 
r6ves, les objets nc lui apparaissaient pas comme presents, el si 
conseqiiemment ses aiitres sens etant liveilles, il n’agissait pas 
comme un homme qui voit. Dans le r6ve, le dormeur parle et se 
meut conform6ment aux idiies, ou pliitdt aux images qui sedtifou- 
lent devant son imagination. li serait done haturel qu’ayaiit, par le 
souvenir, la vue claire de certains lielix, de certaihs objets, il se indt 
en consequence, se transportOt dans les endfoits ob rappelie son 
r6ve, maisqu’il vOit simplement par la pensde (1). Un jetine som- 
nambule qile j’aiconntl, M. M..., selOvait, parcoiirait I’appartement 
I’ceil fixe, n’apercevant aucun de ceux qiii I’observaient cl sans se 
heurter aux meitblcs; mais c’elait si bieh la riieinoire qui le guidait, 
que si I’on venait a changer la place d’un de ces liieubles, lx le mettre 
sur son passage, il donnait contre et s’eveillait aiors gendrale- 
meht. Oh sail, par I’eXemple des avcugies, avec quelle precision et 
quelle sdrelfi on peut Se cohdilire par la settle memoire. En 181fi, 
lot’s de I’invasioit, dans rarrohdisSement de Meatix, un aveugle de 
naiSsance condnislt I’armee riiSse jtar des themins detoiirhes et 
difficiles et Itti permit tiinsi de couper rarmee frahqaise. Un jeiine 
aveugle que je rencontre souvent rue de Seine, passait ces jours-ci 
rapidement sur le troltoir ; je le vis lout h coup s’arr6ter en un 
point dispose pour unft de ces stations hecessaircs ; salts rien tater, 
il avait estime la place de I’ut-inoir; oh edt dit qit’il I’avait vu: 
c’etaitla memoire qui settle ici le gtiidait. 

Ges considerations the conlirmehl dans la pensee que les sOm- 
nambules vOient parfois ce qu’ils itnagineiit; el s’ils imaginent ce qui 
est, ils out I’air de voir i-eellement. J1 en est peuf-eire de mCme des 
cataleptiqties et des magnetises, des gens sotimis a rinlluence de 
narcotiques on de sittpefiarils. Les visions qu’ils racontent he sont 
pas des intuitions de ce qui se passe au loin, mais de simples hallu¬ 
cinations, de vCritables rfives, plus on moins en rapport avec la 
realiie qu’ils connaissent, qu’ils soupqonnent et dont ils out ete 

(I) Une somnambule a laquelle Alex. Bertrand demandait pourquoi, la 
null, elle monlait sur les toils ou se rendait par toutes sortes d’endroits, 
lui r6pondit que e’etait dans I’intentiou d’aller chercher un objet, un clou, 
une Opingle qu’elle Voyait en reve. 
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informds. Quant aiix sens, la viie, an toucher, i rouie, a I’odorat, 
an goflt, s’ils sont imparfailenient engonrdis, ils aident par leurs 
perceptions incoiiipietcs h la prodnclion des idecs on des images 
dont Ic rfive on I’liallncinaiion'se comiiose. 

Mais on m’objectera ce qni arrivait a Caslelli. Ce somnambnle 
tiaduisrtii de I’italieh en franQais et chcicliail les mots dans son 
diclionnaife. CecI me conduit a parler dn cas on I’esprit doi t, rfive 
on revasse, mais Oil la vue d’nn objet voisin n’est pas endormie. 
En effet, il me semble qu’eii certains cas, Tteil voit excliisive- 
ment I’objet silf leqiiel est dii igde son attention, coinme I’oreille 
entend certaines paroles qni Ini sont diles.a I’orcilie. II voit, mais il 
ne voit qu’iine chose. Comnie le sold.it que I’exces, rie la fatigue 
fait dormir diiiant nne marclie, il distingue assez pour snivre ses 
camarades, mais sa vne sc borne a cela. Et la prcilve quo Castclli 
voyait, c’estqtie, tronvant que ie diclionnaire n’dtait passuflisam- 
ment dclaire, il fiit rallutner nne autre chandelle. Dans ce cas, le 
sommeil n’csl qne I’absorptiod exclusive dans nn acte. Les sCnsSon! 
fermds a lout ce qni se passe en dehors de leur aitentiou. Oii t*telgnit 
les luinieres, Castelli parnt se trouver dans I’obscuriie et chercha a 
tatons sa chandelle sUr la table, pour aller la rallurner dans uhe cui¬ 
sine. De mfimele somnambule doht parle (fassendi allumalt de la 
chandelle poury voir. Done le sens de la vue diait en action, bien 
qu’ii ne s’exerpatquo sur tin seul objet; et, comme Pa remarqud 
Radjow dans sa theoi-ie dii sommeil (Theorie.des Schlafes'), e’est a 
raison de celte absorption en (m Seul fait, on senl acte, que le s6m- 
nambule execute souvent niieux nne chose qiie lbr.sqn’il est eveilie. 
C’estainsi que des somnarnbules Ont joue avec dext6rite et adresse 
d’Un instrument de mU-siqUe, ont parie passablement ulie langue 
etfangfere. qu’ils ne savaient qu’imparfaitemenl. Descartes, dans 
une de ses Lettres {OEuvres, edit. CoUsin, t. X, p. l5'7), remavque 
que le sommeil cOiisIste su'rtoul dans Pimpossibilite polir i’ame de 
rdagir.centre les impressions que les sens font sur elle et dans le ca- 
ractere fugace de ces impressions. Tonies les fois que nous songeons 
a quelque chose dont iious ne nous rcssouvenons pas apres, nous ne 
faisonsque.sommeiller. Tel est I’dtat du somnambule ; peu'imporle 
que ses actes soient plus complexes que ceux du simple reveuf. Il 
est dans tin dial d’aittomatisme dont son imagination fait joiier les 
ressorts. 11 pense et ,se meut tout objectivement, sans retour stir 
lui-meme, comine le rOveur; sinon I’etrangetd de soil Olat Paihe- 

■ nerait 0 comparer des actes & d’aulres, i refIPchir, a joger. Etalors 
renii'antdaris le cercle de la vie rPelle, il s’eveilleraii. 

Eesteun dernier fait a examiner. On a afflrmP p;Ufe'les sOmnam- 
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hnles nalui’cls, cotnme les magnplisiis, voyaient et enlendaienl par 
rdpijsastre. Quant & la vue, ce quo j’ai (lit paralt indiqucr qu’clle 
n'intervicnt pa.s; pour ce qni est de raiidition, jc ne puis rien alTir- 
mer, car Ic dormeur emend souvent incompldlement. Mats si dans 
cerlaines airections, comme par exemple la clilorose, Ic malade eii- 
tend eii r6ve jusqu’au.baileinent desartires, qti’il interprtte comme 
si c’dtaient des sons qui sc prodiiisent ii son oreille, rien ne s’op- 
pose d ce qu'un .son qiii dbranle le plexus solaire soil iransmis dans 
un dtat d’extrSme sensibility et par tin ellet sympathique au nerf 
acouslique, tandi.squece nerf ne rctioit pas une imprc.ssion commii- 
niqudea I’appareii anditif compldtement engourdi. Pdltitin ct Vogel 
citfi par Burdacli ont rapportd des exemples de somnambules natu- 
rels Onlendant par I’epigastre; le fait n’est pas impossible ; ii a ce- 
pendant besoin d’etre examine de prts. 

Telie est Topinioii que je me suis faite sur le somnambulisme na- 
tiirel, jedis I’opinion, car les fails ne sont pas encore assez eincides 
a mon avis, pour qu’on puisse acquerir sur ceite matiere une con¬ 
viction enlifere et raisonnee. 

Maintenant, de meme que dans le reve on a cru reconnaitre des 
faits de previ.sion, d’inluiiion de ce qui se passe it distance, sepro- 
duit-il des faits du memo ordre cliez les somnambules naturels? Je 
ne sais, mais je n’en connais aucun ; et si ia pi-dvision e.xisie et que 
le somnambulisme nalurel nesoii quele premier degrd du somnam- 
buli-sme cataleptique el artificiel, je m’^tonne que ceux qui y sont 
sujets n’aicnt pas donnd lieu it des fails de pidvision. 

Pour ce qui est de la communication des pensdes que Ton assure 
avoir <ite constatye dans des cas de somnambulisme symplomalique, 
je n’en saurais citer aucuii exemple dont j’aie ytd temoin. Je ne nie 
pas le fait, mais j’en doute encore. II me semble cependanl qu’il 
serait facile d’orgaiiiser des expyriences en vue de vider le dybat 
dont ceite faculty extraordinaire est I’objet. L’eMifime rigiieur de 
I’expyrimentation est nycessaire, lesobservateurs auront a se contr6- 
ler mutuellement, et I’on devra surtout s’assurer si des gestes on 
des exprc.ssions de la physionomie ne traliissent pas la pensye que 
Ton veut communique!'. 

M. Michia. En abordant la question du somnambulisme naturel, 
que la Sociyid a cru devoir mettre a I’ordre du jour comme pryii- 
minaire de la question plus dyiicale du somnambulisme magnytiqiie, 
je n’ai pas la prytenlion d’envisager le sujet sous toules ses faces. 
Dans le somnambulisme naturel, il y a ies fails cl leur explication. 
Les faits ont sur ceux du somnambulisme arliliciel I’avantagc de 
n’y'tre pas contestys, d’ytre adinis gynyralement comme ryels et bien 
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obsei'vis. Aiissi n’enirerai-je A leui- ^garcl clans aiiciine discussion, 
dans aiiciine dcscriplion, dans auciinc analyse. Jc me bonierai seule- 
ment a examiner la valeur des theories qiii rdgissent ces fails, A 
appr^cier ce qu’clles oiu de vrai, k recberclier si elles enibrassent 
lous les cas, si elles sufiisent dans I’dtat acluel de la science, el s’il 
n’y aurail pas quelque aulre inlerprdiaiion ] 1 I f nle, plnsen 
rapport avec le. progrfis de la pliysiologie. 

Jusqu’A priisent les Ihdories proposi’es pour cxpliquer les phdno- 
mfenes dii somnambulismc natnrel sont au nombre de denx. Dans 
I’une, qiii est celle de Frdddric Holfman, de Van-Swidlen.dc Haller, 
de de Haen, de Wienhold, on admei que les sens sonl completeme.nt 
inaclifs, qu’ils sont snppldds par la reminiscence el Pimaginalion 
surexcildes. 

II estcerlain qne la memoire involonlairc jone un irfes grand role 
dans le somnambulisme, que celte faculld y est doublde, tripide, 
quadruplde, qn’elle y acquiert parfois un ddveloppcment et une 
puissance prodigieux. Un mddccin coniui pour rexaclilnde et la 
sdvdriid de scs observations, Hcnricus ab Hers, parle d’nii jeune 
poele de ses amis qui, n'ayant pu acbever, pendant I’dlat de veille, 
une pifece de vers, se mit au travail dans un accfes de somnambu¬ 
lisme, et termina celte pidce en excitant ses amis 5 I’applatidir et en 
s’applaudissant lui-mdme. Le neveu du docieur Pezzi ayanl cherclid 
vainement, pendant I’dtat de veille, a se rappeleruii passage d’un 
discours sur I’enibousiasme dans les beaux-arls, non-senlement 
relrouva ce passage au milieu d’un accds de somnambulisme, mais 
se souvint encore ties exaclement du volume ou il avail lu ce dis¬ 
cours, de la page', de I’alinda et mfime des lignes. 

Ce n’est pas seulemenl dans le somnambulisme qu’on observe la 
snrexcilation de la mdmoire, d’ou rdsuUe la facilild i rimer et A 
yersilier : on conslate aussi ce pbdnomdne dans quelques iutres 
maladies. Van-Swidten a cite le cas d’une jeune coiiluridre, qui 
n’avait jamais songd a faire des vers, el qui devint poele dans un 
acces de fidvre. Perfect parle d’une alienee qui, pendant son ddlire, 
s’exprimait en vers anglais ires liarmonieux, quoiqu’cllen’eflt mon- 
trd anldrieurement aucune disposition pour la podsie. Tons les 
alidnistes savenl, du resle, que dans I’espfece de folie appelde exci¬ 
tation maniaque, les analogies de mots et les similitudes de con- 
sonnaiices arrivenl en foule a I’esprit des nialadcs, d’oii leur facilild 
a faire des calembours et il se rappeler les vers de prdfdrence ii la 
prose. Le Tasse irav.aillait, dit-on, plus facilement el beauconp 
mieux pendant ses acces de folie que durant les intervalles lucides. 
J’al vu inoi-indmeii I’ho.spice de Bicdlre, dans le service de Leiiret, 
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un maniaqiie (c’etail uii garqon Ijoiiclier) qui, clans son exallalion, 
declamait assez fidnienieiu plusiem-s passages de la Phedre de Ra¬ 
cine. Revciui compl^icment a la raison, il nous clit qn’il avail lu 
une fois la iragddie en queslion, mais, malgie ions sesellorls, il iui 
fill impossible de nous cn ciler un seul vers. Des le xvi' siecle, les 
fails iPhypermnasie engendree par I’alidnaliun tncnlale diaient 
connus till rcsle : car. independammenl d’Eraspie qui, dans son 
Eloge de la medecine, declare avoir vu un jeuiie liomiue de Spo- 
Ible parjer fort bien I’allcmaiid pendant des acces de folie due h la 
presence de vers intesiinaux, et ne parailre nullement connailre 
cette langue duranl scsinlervalles lucides; uidependammeiu. dis-je, 
de cetecriyain, un medecin trts judicieux, Jean Huarle, raconle 
avoir eiiteudu un labotireur alleint de fn'nesie, discourir devant lui 
avec une elegance el une purele de niois comparables a cedes que 
Cicdi'on devait avoir quand il barauguaii en plein sdnat. 

Oncompreud sans peine I’influence que la surexcitalion de la 
mfimoire doil exercer sur le langage des sotnnambules ; combien 
elie doit rendre leur dloculion facile et aboudanle, comment des 
mots, des phrases, des discours oubliiis depuis longtemps, peuvent, 
en s.ui gissant lout a coup dans le cerveau, en iniposer pour la pre- 
lendue intuition des lungues, pour le don de podsie. 

Ce que je dis de la memoire doil s’appliquer aussi a I’iniagination 
qui, en clevepant plus vive, plus exalide, pent donnerau somnara- 
bule une sagacitd, une pdndiralion donl les observaieurs superli- 
ciels sont souyenl dupes, el qu’ils confondent avec le prdlendudon 
de prevision, de propbetie, de divination, pris beaucoup trop a la 
leltre par les partisans du magndtisme auiiiial. 

L’exercice d’un, de plusieurs et merae de tons les sens, est bien, 
en elfei, cunipldtement suspendu cbez beaucoup de somnambules. 

Chez I’ebeiiiste age de dfx-sept aiis, dont I’hisloire est rapportee 
dans les Memoires de la Societe de medecine de Lausa/ime, aucuu 
bruit ne paraissait all'eclerles oreilles, pas mfime celui du tambour. 
Chez le somnambule observd par le docleur I’igalli {Journal etran- 
ger, mars 1756), le sens du godt etuit des plus obtus, car on chan- 
gcait les alimenls du malade sans qu’il s’aperqdt du changement, et 
un jour qu’il s’elait rendu an cabaret, il y but de I’eaupour du vin 
qu’il avail demands. Un somnambule cite par Louyer-Willermay 
(art. SOMNAMBUUSME du Diet, des sciences medio.) avail certaine- 
ment le sensde I’odorat, sinon suspendu, du nioius bien engourdi, 
car quand on lui faisait respirer de I’ammoniaque, il se plaignait 
de sentir uue odeur de soufre. La somnambule dont I’histoire se 
trouve consignee daus le tome X de la Bibliotheque medicate, prd- 
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scniait iiue telle anesllidsie cle la peau pendant ses accfesj qu’elle 
demenrait insensible i des coups de fouet appliques 5 nu suv ses 
dpanles. be somnambule Castelli, ayant placd sa main dans la 
flamme d’nne bougie, ne donna aucun signe de douleur. 
^Dece que certains soninambules sc servent, comme dans ie cas 

du domeslique de Gassendi, de flambeaux pour dcrire, il ne s’en- 
snit nnllement que la lumiere impressionne loujours leur rdtine. 

Chez le somnambule de Vicence, qui avail les yeux grands oiw 
verts, la reline etait tout a fail insensible anx rayons lumineux, car 
lemalade ne voyail pas une cbandelle allumde qu’on passait si pres 
de ses yeux qu’elle bi ftlaii les sourcils. Le somnambule citd par 
Vigneul-Marville, reslait dgalement insensible a la lumiere d’un 
llainboan plac6 devanl ses yeux, el cependant on le rfiveillait en 
donnanl du cor a ses oreilles el cn lui chaloiiillant la planle des 
pieds. De Haen el Van-Swidten se soul assurds aussi que cbez plu- 
sieurs soninambules il est impossible de faire contracter les pupilles 
qui restenl dilaldes jusqu’au moment du rdveil. 

Dans I’observaiion rccueillie par Sauvages, I’exercice de tons les 
sens diait suspendu ; la somnambule ne idmoignait d’aucune ma- 
nifere qu’il y edl perception quand I’expdrimentateur lui appliquait 
brusquement samain sur le visage, quand il lui portait rapidement 
un doigt contre I’mil, quand il lui plagait devant les yeux une 
bougie allumde et qu’il la lenait approchde de ces organesde manidre. 
a pouvoir brdler les ciisdespaupieres; quand une personne cachde 
poussait un grand cri a son orcille, quand on'faisait un trds grand 
bruit avec une pierre contre le clievel de son lit, quand on inlro- 
duisait dans sa bouche du vin et de I’eau de sel ammoniac, quand 
on portait sur la cornde elle-mdme les barbes d’une plume et le 
bout du doigt, quiiud on insulllait dans le uez du tabac d’Espagne, 
quand on piquaiUa peau avec des dpingles, enfin quand on lui lor- 
dail les dqigls. 

Dans la thdorie donl il s’agit, c’esl-a-dire avec I’liypothfese que les 
sens sont compldtement fermOs attx impressions du monde exterieur, 
on ne pent pas expliqtier comment certains somnambules marchent 
eti dvitant les obstacles qui se trouvent sur leur cliemin, comment ils 
rdpondent aux questions qn’on leur adresse. On ne pent pas com- 
prendre non plus comment des somnambules peuvenl lire, dcrire, 
corriger surtout des fautes de grainmairc, etc., etc. Le somnambule 
Castelli, qu’on surp.rit au uioraent oii il s’occupait de Iraduire de 
I’italien en frauqais, a la Incur d’u.n flambeau place prdsde lui, aper- 
ceyait irdscertaiuementses rayons, puisque les personnesqui obser- 
vaicnt le maladc, ayant dteint le flambeau, Castelli parut aussilOt 
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plongli duns I'obscnrilu, clieichu cn taionnunt son lluinbeuii snr In 
table el alia le rallumei' a la cuisine. Comment sans le secom-s de 
ses yeux anraii-il pu Icouvei- dans nn diclionnaire Ions les mots 
qu’il cberchaii? 

Lesomnambide, observd pac Ddsessartz {Recueil periodique dela 
Sociece de medecine de Paris, cab. de janvicc 1811), qu’on voyait 
lire les yeux onverts, dcfire, dessiner, faire dcs calculs matbdmati- 
ques, et cela avec autant de regularilii et de precision qu’il uurail 
pu le faire horsde ses acc6s, ne pouvait certes pas accompiir lonles 
ces actions sous I’inllucnce de la memoire ou de I’imaginaiion, puis- 
qu’il resolvait quelquefois des probiemes aigdbriques dont il n’avait 
jamais cii connaissance. 

Dans I’autre thdorie du somnambulisme, qui est celie de Wolf, de 
Meiner, de Darwin, etc., on udmetqu’un restant d’acliviiesensoriale 
se combine avec rexallation de la mdmoire el de I’imaginaiion. 

Quoique meilieure que la premiere, cede seconde ibeorie laisse 
encore beaucoup a desirer, en taut qu’elle n’accorde pas assez a 
I’aclion sensoriuie, qui ne sort pas de ses limiles normales dans les 
organcs ou elle n’est pas abode. 

La nouvelle ibeorie que nous proposons est basee sitr des fails de 
pliysiologie comparee et sur des fails de pbysiologie palbologique. 
Chacunsait que les liibonx, les dials el les rats ont la reiine si im- 
pressionnable qu’ils voient claiv dans I’obscuriie. 11 est admis egale- 
inenl par tousles naturalisiesque les cliauves-souris, grace & ieurs 
membranes inlerdigitales; que certains insectes, k I’aide de Ieurs 
antennes si deiicatement construiies, perqoivent a distance les objets 
exterieurs, et cela exclusivement par les ondulations, souvent irfes 
faibles, que ces objels determinent dans I’air. En patliologie, on sail 
que le tact est si ddveloppd chez les aveugles que plusicurs com- 
prennent les caraciferes cn relief qu’on leiir applique sur le dos et 
distinguent m&me les couleurs par les imperceptibles in^galit^s de 
la surface des corps colorSs. Enfin il est une nialadie dans laquelle 
on ne pent voir que parmi les Unfebres, c’est I’affeclion connue en 
ophlhalmologie sous le nom de nyctalopie pa de cdcild diurne. 

Or pourquoi ce qui existe physiologiquement chez les chauves- 
souris, chez les hiboux, chez les dials, et palliologiquement, pour 
I’homme, chez les aveugles et les nycialopes, n’existerali-il pas, passa- 
gferemenl, dans le somnambulisme naturel; c’est-ii-dire pourquoi 
I’aclion sensoriale, abode dans certains organes, ne serail-elle pas 
exall^e, renforc^e dans d’aulres ? . 

Avec I’hypolhise de Vhyperesthesie tactile, on explique sans 
aiicune difliculte comment les somnambules ((ui ont les yeux fermSs 
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nil qiii sc Irouvenl ploiif,'Cs dans i’obsciiriU' la plus jjrofoiidc, pniivcnt 
marcher en livilant de se lieiirter coiure les obsiaclcs qu’ils rencoii- 
trent, comment ils peuveiit se promencr sans danger sur les toils, 
comment ils peuvent moiitrer lant de dexiCritC, elc., eic. 

h’liyperesthiisie laclile seule expliquerail diflicileincnt Umlel'ois 
comment il se fail que certains somnamhiiles peuvent lire dans I’obsr 
curite. Mais s’il est vrai, comme I’assure nn celfebre oplithalmologiste, 
Richter, que Boerhaave ait observe un liomme devenu nyctalope 
par suite d’ivresse, qui ponvait lire au milieu des tduebres, je ne 
vois pas pourquoi il ne pourrait pas cn etrc de mCme chez certains 
somnainbulcs. 

h'hyperesthesie de la retine, I’existence de la nyctalopie dans ie 
somnambulisme naturel, est plus qu’iine hypothCse, Le docteur 
Alexandre Bertrand ailirme avoir connu line jeune lille de dix-liuit 
a vingt ans. soinnambule naturelle penilant la unit et somnunibnle 
raagnetique pendant le jour, qui, iiendant scs acces nocturnes, ne 
poiivait distuiguer les objets qu’autant qu’elle se troiivait dans I’obs- 
ciiriid la plus profonde. La iiioindre lumiere, celle de la lime pene¬ 
trant a travel's des jalousies, la lueur d’un tison mal eteiiil dans la 
cheminde, siiffisaient pour niettre obstacle ii la vision {Traiie du 
somnambulisme, Paris, 1823, p. 18). 

Dans noire ihCorie, cortime on voit, nous laisons jouer uii grand 
idle il I’hyperesthdsie laclile et ii I’hyperesthdsie visuelle, et c’est en 
cela qii’elle dillere de la ihiiorie de Wolf, de Meiner,de Darwin, qui 
n’admeitaieut, eux, dans le somnanibuiismeque la simple continua¬ 
tion de I’exercice de certains sens, et non pas I’exlension, raugnien- 
talion d’aciiviid de ces sens. 

La ihCorie que nous proposons explique done la vision dans 
robscuriie. Elle pourrait expliquer aussi a la rigueur la vision ii 
d’assez graiides distances, car, suivant beaucoup de voyageurs. cer- 
taines peuplades sauvages onl la vue si dClicale qu’elles distinguent 
ires facilement ii I’oei! lui im homme ou un vaisseau en mer a plus 
d’unclieuc de distance. Mais elle ne va pas au deli ;elle se monlre 
impuissante ii rendre compte de la pr^iendue vision 4 travers les 
paupiCres complelement closes, signalee parmi ies jihenomfenes du 
somnambulisme magndliqiie. La double vue, la vue ii des distances 
considerables, s’expliqiierait sans doute fort bien dans riiypolhCse 
d’un iliiide parliculier; mais les magneiiseurs les plus serieux re- 
jeltent dcpuls longtemps Texistence de ce Iluide qii’ils regardent 
avec raison comme une chimbre. 

Pour nous, dans le somnambulisme naturel, comme dans le soni- 
nambulisme artificiel, il n'y a done pas transport, ddplacement des 

ANNAi,, jifiD.-psvcH. 3' sdrie, t. \l. Avril 1800. 9. 20 
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sens, mais simple surexcitatioii, extension, si Ton vent, del’aclivit^ 
cleces organes, cequi est bien diirerent. Les partisans de la vision sans 
le secours de roeil, de I’audition sans I’aide de I’oreille, pourraient, 
il est vrai, invoquer en faveiir de leur opinion certains arguments 
emprunt^s I’anatomie compar^e. Avatu d’litablir ddlinitivement 
en pathologie nerveuse, pourraient-ils dire, qu’im sens ne se stib- 
stitue jamais ii un autre, il faudrait priialablement pouvoir dtablir en 
biologie le principe de la specialisation des nerfs sensoriels. Or, 
r^tude comparee des faits est loin de se monlrcr favorable 4 la 
valeur absolue dece principe. Sans doute, chez riiornmc, les divers 
departements de rinnervution sont stipares et irfes dislincts les uns 
des antics; tous les genres, toutes les espbees de sensibility .se pro- 
dulsent dans des appareils isoles, au moyeii de nerfs dilFiirenis et 
exclusifs, du moins it en est ainsi pour la vision, Paiidiiion et I’olfac- 
lion, car la localisation dans un seui nerf n’est pas possible relalive- 
ment aux autres sens. D’ailleurs, dans I’ychelle zoologlque, la 
vision paralt s’elfecluer par le moyen d’une branebe du trijiimeau 
et .non pas 4 I’alde du nerf optique, chez les musai'aignes, cliez le 
zenimi, chez le chrysoclore. Enlin, dans la classe des chyiroptyreS 
et des hexapodes, la ligne de dymarcalion entre le sens du tact et 
le sens de I’ouie.n’est pas toujours trfes facile 4 dyterminer. En effet, 
si les chauves-souris, 4 I’alde de leurs membranes Interdigitales, et 
si certains insectes, au moyen de leurs anlenues si d61icalemenl 
construiles, perqoivent 4 distance, comtne le disent tous les natu- 
ralistes, la prysence des objels exldrleurs, et cela par les oudulalions 
que ces objels determineni dans ratniosphfere, les ondnlatious lac- 
tiles sont bien pres d’etre ideniiques aux ondulations sonores. 
Mais je ne veux pas ailer plus loin pour le moment dans la question 
du somnambulisnie naiurel. Je lenaisseulemeni4appelerraiienlion 
de la Sociytd sur I’exallation db la senslbilite spdciale, sur I’byper- 
esthdsie tactile et sur riiyperesthysie visuelle dans cetie maladie; 
car ces deux phynomenes consutiieni le fond de la tbeorieqne nous 
proposons, ihyorle qul nous semble plus satisfaisante que toutes 
celles qui ont eiy dmises jusqu’4 pryseut. 

La sdance est levde 4 six heures, 

Seance du 12 decembre 1859. — Presidence de M. 'fBfiLA'r. 

Lecture et adoption du procte-verbal de la precydenic sdance. 
a. Azam, membre col'respondaiit 4 Bordeaux, assiste 4 la sdance. 
La Sociyiyddcide, sur la proposition du secrytaire gyndral, qu’un 
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rapporl sur la prorogation du traild conclu, il y a trois ans, avecla 
direction des Annales medico-psycholouiques, sera pr4sent6 par le 
comitd de redaction dans la procliaine stance. 

La correspbndance comprend : tine lettre de M. Morel qui fait 
hommage it la Socitite de sou Traili des maladies mentales (rap¬ 
porteur, M. Bucliez); 

Une lettre de M. Mesnet, mddecih des hdpitaux, qui sollicite le litre 
de menibrd titulairc et qui demande h donner lecture, k I’appui de 
sa candidature, d’ltne observation curieuse de ndvrose compiiqu^e 
d’extase, de catalepsie el de somnanabulisme. 

M. Parchappe donne lecture du rapport suivant sur la candida¬ 
ture de M. Bazin au litre de membre correspondant. 

Messieurs, 
Depuis longteinps je ine trouve chargii d’un rapport a faire sur 

ui) mtimoire presente par MM. les docieurs Bazin, mddecin eh chef 
de I’asile d’alienees de Bordeaux, et Azam, mSdecin-adjoiut de cet 
etabiissemferit et membre correspondant de la Society m^dico-psy- 
cbologique. 

Un premier ajournement de ce rapport a ete molivd par I’attente 
d’une demande r^gulibrement faite par M. le docteur Bazin du litre 
de membre correspondant qu’il ddsirait et qu’il me paraissait juste 
de lui conferer. 

Cette demande ne m’est parveniieque vers la fin dumois de mai 
de celte aunee, et un nouvel ajournement de mon rapport s’est 
trouve, a mon grand regret, n^cessitfi par I’obligalion oii j’ai dte, 
depuis ce moment, de m’absenier de Paris aux epoques oh il m’eht 
did possible de vous entreienir des litres de M. Bazin & vos suffrages. 

Le mdmbire de MM. Bazin et Azam contient six observations 
inieressantes d’analomie paihologique du cerveau, accompagndes 
de dessins fort habilemenl exdcules par M. le docteur Azam. 

La premihre observation est un cas d’idiotie, dans ieqnel le cer¬ 
veau a offerl, eiitre attires altdrations, I’absence du septum lucidum 
et la reunion en un seul veniricule des deux ventricules ialdraux. 

La deuxiinne observation se rapporte a la constaiation d’une lu- 
meur de nature edrdbrale, substance blanche et grise .ayant pour 
sidge I’espace iulerpddonculaire.cn connexion de structure organique 
avecle tuber cinercum au iiioyen d’un pdcioncule de substance grise, 
chez uubomme qui n’avail, pendant sa vie, dprouvd aucune idsion 
desfonciions du .sysleme nerveux, eldonl la mort a did causde par 
un accident iraumalique. 

Dans la iroisifeme observation, cliez une alidnde dpilepilique, dli 
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a coiistale I’exisiPiice (I’mie hypeiliophie pariielle ayant pour 
sifige la ciiconvolulion iiilerne de la face inferieiue dii lobe antd- 
rieur droit. 

La (|ualrif;me observation se rapporle ii one lesion pariielle du 
cerveau cliez one idiole dpilepiiqiie dont les mains et les pieds du 
cdi6 gauche dlaient atrophies et non paralysi’s. I.’alic'ration con- 
sistait en une airophie poriant snr les circonvohilions posterienres 
de la scissure de Sylvius et, (I’une manitre encore plus prononcde, 
stir les circonvolutious de I’insula du cOtd droit. Ces circonvolulions 
et une partie du corps sirid dtaient remplacf'es par iin kyste conie- 
nant de la siirosiKi dont les parols n’ont pas dtd rigourcusement dd- 
lermiuees par leur naiure. el que les auleui i de robservallon sont 
pones a considerercomnie de nature cdrdbrale et comme eirangere 
A uue formation palhoiogique. 

La cinquifeine observation est iin cas d’atrophie considerable des 
hemispheres dependante de la diminution du nombre des circon- 
voiutions plus volnmineuses que dansl’diat normal, chez une idiote 
compleiement privee d’intelligence et n’ayant jamais parld. L’h6- 
raisphere droit etait moins volumineux que le gauche. 

Enlin, dans la sixieme observation, est constate le fait de la dis- 
parilion subile, complete et permauente de toule manifestation 
intetlectuelle, a la suite d’lme brfliure de la tete qui avait detruil les 
os el aiteint les meninges et la substance ccrebrale dans une grande 
etcndue, chez un alidue qui, avant eet accident, montrail une no¬ 
table activite de 1 intelligence. 

Ces observations olfrent un interet r^el, soil en ce qu’elles con- 
flrment d’unc maniere generate les vdrites principales acquises & la 
science en ce qui louche les fonctions des liemisplibres cerdbraux, 
soil surlout en ce qu’elles contiennent des pariicnlariies qui ne sont 
pas, il est vrai, sans analogues, mais qui ne component pas encore 
une interpretation pliysiologico-pailiologique complete. Sons ce 
point de viie, elles meritent de prendre place dans les archives de 
ia'science. 

‘ C’est a propo.-; du meinoire on ces observations .soni developpee.s 
que s’esi posee 'la candidature de M. Bazin an litre de membre 
correspoiidaiit. 

Le pusie de m&lecin en chef de I’asile des aliendes de Bordeaux 
que M. Bazin occupe avec distinction depuis un grand nombre 
d’anmies, le ddsigiie naiiirellement comme nn correspondanl dont 
le coticours a notre oeuvre commune pent etre fort utile, et liii a 
donmi roccasioii de pulilier un r^sumii inleressant de ses rapports 
amiuels pour uue piiriode de dix ans. 
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M. Bazin est, dcpnis 1839, professeiir d’analoinift coinpai'di'. et de 
zoolosie h lu Faciille des sciences de Bordeaux. Ses lilrcs scientiO- 
ques sent nombreux et imporlanls. .le crois ne. pouvoir mieiix faire 
pour ies porter & la conuaissauce de la Soci(5id que d’einprunler & 
M. Bazin lui-mbme I’cxposd qu’il en a fait avec beaiiconp d’exac- 
titude et de convenance dans la leitre par lui adressee b M. le secre¬ 
taire gdiKiral le 24 niai 1859. 

(I 1“ M^decin en chef de I’asile de Bordeaux depuis le mois de 
novembre 1843; 

» 2® Professeur de pbysiologie animale (on d unaloinie et de.pliy- 
siologie coinpar^e) et de zoologie ii la Faculld des sciences de Bor¬ 
deaux depuis 1839; 

)' 3“ J’ai pnblie pliisieurs iravaux d’anaiomie qui ont pertnis de 
lever quelqucs domes et de dficouvrir qtielques maifiriaux qui trou- 
veront peut- etre leur emploi dans I’ddilice de la science : 

» 1" ba d&ouvcrte de Bcsscisen sur la terminaison des bronches 
dtait non-seidement rdvoquee en dome, ntais con testae ou oubliee. 
J’ai prouv^, par tin grand nombre de preparations faiies sur les 
poumons de riiontime et des mammifferes, que Ics derniferes divi¬ 
sions des bronches se terininaient par des c®cums ou caeca. 

>1 2“ En poursuivant mes reclierches siu' ia structure intime des 
organes respiratoires, j’ai retrouve la capsule pulmonaire ddcouverte 
par Colombo, el, le premier, j’ai fait voir que cetle capsule en tissu 
41asiique envoie, dans I’dpaisseur des poumons, des prolongements 
qui enveloppent de loutes parts les divisions et subdivisions des 
bronches, au point de former un resean en tissu 6lastiqne Ji la sur¬ 
face de ebaque vgsiciile ou caecum brunclii(iue. Cesont les prolon¬ 
gements de cetle capsule qui cloisonnent les poumons, les divisent 
en locules et formeni ce que I’on nomine lobules pulmonaires dans 
la pliipartdes maminif6re.s. 

I) 3° J’ai fail connailre la grande diiKrence qui existeentrela struc¬ 
ture des poumons des mammifferes et ceux des oiseaux. J’ai fegale- 
ment fetudife la structure des poumons des reptiles et des branchies 
des poissons. Ces iravaux out fetfe .soumis ii I’examen de I’Acadfemie 
des sciences qui, ronformfement aux conclusions du rapport de 
MM. de Blainville, Serres et Flouiens, en a volfe I’inserlion dans les 
mfemoires des savants fetrangers. Ces travaiix sunt encore infedits. 

B 4®. J’ai dfecouveri la double connexion qui exisie enlre les deux 
lobes de la glande pituilaire et le grand sympatlii pie. Celle con¬ 
nexion, longlemps soupconnfee, a feife depuis consiaifee par M. Lu- 
dovlc Ilirschfeid (iVeurai,, pi. 73-74, n“ 26) cbez I’lioinme, et par 
M. le professeur Esscliriclit (de Cope'nhague) sur (es cfelacfes. La 
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prdtenduc glande piliiilaire m’ayant paiu composde en grande partie 
de substance ganglionnaire, je liii ai donnd le notn dc. ganglion ci- 
phalique. Ce serail ie premier ganglion du systeme ncrvcux de la vie 
vdgdtative qiii se trouverait ainsi cn communication directe avec la 
substance ganglionnaire de I’aire criblde et, par suite, avcclecerveau. 

» 5“ La description dn ganglion cephalique se trouve dans mon 
mdmoirc sur le systeme nervcux de la vie animale el de la vie vd- 
gdlalive, p. 37 et suiv. — Un exemplaire de ce mdmoirea dd dire 
remis parM. Baillidre a M. le prdsident de la Socidtd. — Ce travail, 
public eu d 8Zil sous rinlluence de bleu doulpureuscs prdoccupalions, 
laisse beaucoup addsirer sous le rapport dc la redaction, etjc n’en 
signcrais pas aiijourd’liui loules ies pages. Cependant op y trouve 
a premitre description compltte du systtme nerveux des regions 
cdplialique et cervicale des oiseaux, des reptiles, etc., et, de plus, 
quelques aperqus physioiogiques, philosopbiquesetzoologique.s qu’il 
ne m’appartient pas de juger. 

I) 6° Je vous ai ddjii trop parld de mes travaux d’analomie, qui, jg 
le Grains, n’inidresseronl que I'aiblement mes juges; cependant, je 
ne puis m’empdcber de vous dire que, le premier, je le crois dp 
moins, je suis parvenu it suivre, le scalpel d la main, les racines 
desnerfs spinauxdans la moelle. Ce fut au mois de septembre ou 
octobi-e 1841, qiie j’adressai ime note a I’lnstitpt sur ce sujet. — 
J’ai done yu les racings de.s nerfs partagpp en depx faiscepox 
Ijlets nerveux inimddiatement apres Idpr pntrde 'a moelle dpi- 
nifere, un superlicie] et pn prbfond : suposqps qu’i’l s’agll d’une ra- 
cine pbsldrieure, le premier ou le faisceau superficiel, cnypie tpus 
ies filets dont i| se compose de bas en jiaut, vers le cerygau (d iie na’a 
pas dtd donnd de voir un sepl filet rdirograde ou rdcurrenl); I’anlre 
faisceau, ou le faisceau profmai, conlourne obliquement le cordon 
mddullaire postdrieur et va se rendre dans la come correspondauie 
de la substance ganglionnaire de la moelle. Heraack, Kolliker, 
Lenliossek, etc., ont depuis jetd une si vive lumitre sur ce sujet 
que le peu que j’ai fait est resid dans I’obscuritd, J’ai cgpendant le 
mdrite d’avpir cru un des premiers a la ppssjbilitd de recherches 
que notre illnstre Cuvier qualifiait d’impossibles. » 

A ces travaux, il faut ajouler up rapport imprimd en 1854, oi 
M. Bazin a rdsumd ses rapports prdcddenis et les rdsultals obtenus 
sur une population de 998 malades en dix ans. Dans ce rapporf se 
trouve exprimde (p, 44) la profession de foi suivanle dc Bazin 
sur les causes, de I’alidnation mentale : « Tput ce qui pent directg- 
)) ment op indirectement porter un trouble op apicner une pertpyT 
» batipp gcave dans raccomplissenjent des fqncljqns cdrcSbrales, 
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» n’est pas toujoiii's, mais peut clevenir une cause de d^lire ma- 
» niaque. Ainsi les passions vives, les ^molions fortes, les chagrins 
» profoiidset loules les affections visc&rales chroniques sont souven t 
» suivies ou coinpliquees de trouble des fonctious c6r6brales. L’alifi- 
» nation menlale reconnait done deux ordrcs .de causes : au pre- 
1) mier appartiennent les causes morales, au second les causes 
» physiques, etc. » 

Au nom de la commission chargee d’examiner la demande du 
litre de correspoiidant adress6e 4 la Socidtd par M. le docieur 
Bazin, j’ai rhonne.ur de vous proposer d’accueillir favorablement 
cette demande. 

M. Brierre de Boismont donne lecture du rapport suivant sur la 
candidature de M. Baume au titre de ineinbre correspondant. 

Messieurs, 
Dans une notice consaerde 4 I’asile de Quimper et au docieur 

Follet, je disais ; Notre excellent confrere, M. Baume, qui continue 
si bien les erremenls de son beau-pfere, trouvera tout simple que 
nous ayons peu parld de lui dans un article consaerd au fondaieur 
de Saint-Alhanase. La Socidld, en me riommant rapporteur de la 
Gommission chargde d’apprdcier les litres de noire confrdre 4 la 
place de raenibre correspondant, m’a coiiQd la mission bien {iouqp 
de rdparer moii oubli volonlaire. 

Le premier travail que j’ai sous les yeux est la thdse de M. Baume 
qui traite de la gudrison des maladies mentales, avee cette dpi- 
graphe de noire maltre : « J'ai constammenl observd qpe Ip gud¬ 
rison des maladies mentales n’est que trompeuse ou passagdre, 
lorsqu’elle n’est pas ddlerminde par quelques phdnom6nes criti¬ 
ques. » Nous touchons 14, messieurs, 4 un point conlroversabJe des 
doctrines mddicales sur lequel nous nous arrdterons quelques ins¬ 
tants. D’abord qu’entendron par crises, exislent-elleset dans ee cas 
onl-eiles la large influence que leur attribue Esquirol 2 

Suivant les systdmes, la reponse 4 la premidre question variefa : 
si, pour ne pas ddpasser les limites qidpn doit s’imppser dans un 
rapport, nous nous bornons 4 la rnddecine vitahste, la crise seya 
I’expulsion par la nature mddicalrice du principe inorbiflque, landis 
que pour la rnddecine physiolpgique ct positive, la crise sera le 
relour de la modification, de I’altdralion de substance 4 son dtat 
normal, par une mddicalion intelligente, la nature n’ayanl qu’urie 
intervention secondaire. Or, si dans le premier cas, la crise est sen¬ 
sible, dans le second, elle dchappera souvent a I’apprdcjaiiqn. Sans 
insister da vantage sur la ddiinitionde cefte termiuaispn de.s maladies. 
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nous arrivons ii line aiiirc proposilion: les crises existent-clles? La 
gijneraliK? cles medccins parlagent celte opinion, mais beanconp 
soni loin cl’adoplcr I’cspiice de loi posiie par Esqiiirol. M. L’alret, 
cnlrc mitres, s’est exprim^ de celte maniine : n Nous croyons, d’apr&s 
one experience rdiidr^e, que la folie gudrit soiivenl sans ancune 
liliminailon qni mdriie le noiii de crise, mais nous admeilons la pos- 
sibilite lies lerniinaisons-criiiqnes, et nous en avons observd qiiel- 
qnefois. » A notrc tour, nous dirons que depuis de longues anndes 
nous obscrvons lesalidnds el que si nous avons nold des lerminaisons 
crili(|ues remarquables, entre autres celle d’line dameatteinte d’line 
nidlancolie avec tendance an suicide qui giierit apres iin rire ner- 
veux, suscitd par an fait plaisant, dans le plus grand nombre de 
cas, nous n’avons pu rallaclier d’lme nianifere satisfaisante la ter- 
ininaison de la maladie a line crise appreciable. 

Quelle que soil notre opinion sur cc snjet, nous n’en rcconnais- 
sons pas raoins que la thdse de M. Baume conlient des fails tr6s 
intdressants. L’auieur, dans ses exemples, a fail une part considd- 
rable aux crises physiques; il a dtd evidemmenl conduit a insister 
sur ce point, parce qu'il ne croit pas A rexistence des maladies sans 
matidre en rapport avec une santd physique parfaite. Nous parla- 
geons sa manifere de voir, lorsqu’il ddmonlre que dans la folie, il 
faut rechercher avec soin les ddsordres somatiques et psychiques, et 
qn’on a tort de les sdparer, parce qu’on ouvre alors ia porte h des 
abus tids prejudiciables A des alidnds. 

Aprds avoir cild un grand nombre de gudrisons A I’aide de crises 
pliysiques, I’anleur en rapporte d’autres dues aux crises morales et 
physiologiques. II fait ensuile obsi-rver que iorsque ralidnation 
menlale a acquis droit de domicile, organise, suivant I’expression 
de M. Morel, la, seconde nature de I’homme malade, il faut alors, 
pour r’dlablir I’dquilibre primiiif, une crise pathologique ou pertur- 
batrice qui opdre un bouleversenient dans I’organisme. 

M. Baume rdsume ensuite son travail dans les conclusions sui- 
vantes : 

i" La gudrison de la folie peut sans aucim doiile dtre opdrde par 
voie de rdsolution, e’est-ii-dire par le ddclin successif des divers 
signes de la maladie; mais nous la regardons, avec Esquirol,comme 
heaucoup plus cerlaine, qnand on peut attribner la dispariiion des 
symptbmes morbides a quelques phdnomdnes critiques. 

2“ Ces phdnomfenes sont, comme les causes de la folie, de I’ordre 
physique ou de I’ordre moral. 

o” Les crises exclusivement morales sont raremenl elficaces : les 
crises mixtes le sont davantage ; seules, les crises physiques sont, 
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dans I’immense majorite des cas, snsceptibles de provoquer la giie- 
lison.loraqiiR la lolies’est constiliitionnello.ment ctaliliecliezl’alidnd. 

Zi“ C’est en consiiUant et en diercliant a imiter les proc^d^s si 
ingdnieux qu'emploie quelquefois la nature pour opSrer la gudrison 
de la folie, que le praliclen an-ivera a mencr a bonne lin la ihdra- 
peuuqiie des maladies menlales. 

La question des crises siir laquelle M. Baume a dmis quelqiies 
opinions qni ponrraient dtre disculdes, mais qn’il a enrichie d’bb- 
servalions bien choisies, ddfendne par de Irons arguments, est encore 
tine de celles qiii ne ponrraient que gagner h dtre soumises tin jour 
au contrOle de la Socidtd. 

II me resterait, messieurs, a analyser deux comptes rendus de 
I’asile Saint-Atbanase pour les anndes 185Zi et 1855; comme ddja 
des apprdciations ont eu lieu ailleurs sur des travaux semblables, 
je me cnntenterai de prdsenler qnelqnes observations d ce snjet. A 
diverses reprises, j’ai appeld rattenlion sur les comptes rendus des 
asiles et je me suis plaint qn’ils ne fussent pas plus frdquents, en 
faisant remarquer qu’il en diait tout autrement aux Elats-Unis et 
siirtoiit en Angleterre, ou ils ne demeurent pas enfouis dans les 
cartons de I’adminisiralion. 

Les comptes rendus des asiles sont les archives de riiistoire de la 
folie, ils jettent de vives lumidrcs sur one multitude de ddtails qui 
sans eux resteraient entidrement inconnus. C’est par eux que I’on 
peut rdellement sui'vre les origines et les transformations de I’bdrd- 
(litd, les traits d’onion de la folie et des autres maladies, les influences 
des professions, du genre de vie, des localitds, sur la production des 
maladies, etc- En tenant compte de toiites ces sources, on arrive i 
des rapports exacts sur les dldments urbain et rural, 4 tine meilleure 
dtiologie, a la connaissanced’une foule de renseignements utiles sur 
les niodiflcations qu’dprouvent les formes de I’alidnation, sur les 
avantages des agents tbdrapeutiques, sur les alterations cadavd- 
riques, etc. Sans aller plus'loin, je t'rouve une application de cette 
dei niere consideration dans les comptes rendus de M Baume. L’an- 
cien directeur, M. Follct, avait constate que dans I’epilepsie orga- 
niqiie, il y a toujours une dilference de poids souvent considerable 
entre les hemispheres; sou successeur'a verifie cette observation, 
de meme qu’il a aussi reconnu quo. le poids du cervelet, dans plu- 
sietirs centaincs d’autopsies, etait toujours proportionnel a la taille 
du sujet; chez I’adulte de doiize 4 quinze ans, le rapport du poids 
est superieur 4 celui de la taille et inferieur chez le grabataire 4ge, 
ce qui explique la solidite de I’eqnilibre dans le jeune Sge et sa 
vacillation chez le vieillard. Des recherches de ces deux medecins. 
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il r^sulte Sgaleinent que |es necropsies de 1854, donl moitie fonrnie 
par les dements, ont continue d’otTrir des adlierences, des epaissis- 
semenls des meninges, une imbibition ou ramoliissement des sub¬ 
stances cerebrales, prononces suriout dans la paralysie generale. An 
ramoilissement cerebral se joindrait im etat analoguede la muqueuse 
gastrique et inteslinale. Enfin, il y auraii des fails qui lendraient 
a etablir que I’absence d’intelligence chez I’idiot par vice congenital 
se llerait it un developpement incomplet de la substance blanche, 
et que I’abolition des faculies cliez ie dement se raiiacberail it une 
atrophie proportionnelle de la meme substance. 

Les lignes que je viens de vous lire voiis ont donne un apergii de 
quelques-uns des travaux de M. Baume et de la direction de set 
etudes. Notre confrere a ete successivement interne it Marevillei 
medecin de I’asile de Montauban, medecin-adjoint et medecin-dircc- 
teuf (le I’aslle SaintTAthanase. Sa candidature ne peut qu’etre 
favorablement accueillie par la Societe. Une reflexion et un fait, 
messieurs, ete’est par lui que je terminerai. La candidature de noire 
honorable confrere a d’aiitant plus de droits a nos sympathies qu’elle 
se prAsente sous les auspices d’un liomme de bicn dont le nom est 
venere dans la Bretagne. Un trait nous le peindra. Le docteur-Follel, 
touche du cievduement des infirmiers qui ont consacre leur exis¬ 
tence a soigner les alienes, a vquIu que leurs noms fussent inseitils 
sur les m.urs de la ehapeile. G’est, daps un pareil lieu, la meilleure 
recompense d’lme vie d’abnegation, de foi en I’aventrj et la reali¬ 
sation d’tme pensee de ce .siacle, que les chefs ont trop longtemps 
accapare tons les genres de gloire, qu’il faut maintenant faire la 
part des seryiteurs qui les ont secondes, et sans lesqtiels, souvent, le 
sueca.s edt ete Impossible. 

J’ai Bhonneur de vous proposer de nomraer M. Baume membre 
correspoudant de la Societe medico-psychologique. 

M. Legrand du Saulle a la parole pour un rapport sur la candi¬ 
dature de M. Lannurien au titre de membre correspondent. 

Messieurs, 
J’ai aujourd’hui 4 vous faire cpnnallre jes ti|res d’un confrere, 

dont le zeie etle savpir egalent la modestie etla timidite. Ces litres 
auralept continue a passer inaperqu.s, si I’heureux essor qu’a pris 
votfe copipagnie et si le retentisspinent de .vos travaux n’eussent 
demontre jusqu’ii I’evidence 4 chaque medecin d’asi|e la grande uti- 
lite pour lui,au point de vue scientiflque, d’appartenir a lu Societe. 
Et ce n’est cerlainement pas, messieurs, I’un des moindres resultats 
de VOS reunions que de pouvoir centraliser ici les idees, les travaux 
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et les elTorls d’une phalange d’hommes intelligents et ddvpuds, qui, 
dissdmines dans un grand noinbre de d^pariemenis, ppiirsuivent i 
I’envi nn seul et mfime but : le trailemcnt ct I’am^lipralipn du sprt 
del’alidnS. 

Rcl(5gii(5 SUV les cotes dc I’Ocean, M. le docleur Lannurien, mede- 
cin-prCpose-responsable du quarlier des alienCs de I’hospice de 
Morlaix, aspire a devenir vptre cprrespoiidant. II vous en a informd 
par une letireen dale du 11 oclobre dernier, etc’esl au nom d’une 
commission dpnI MM. Mkliea et Arcbanibault ont avee nioi I’hon- 
neur de faire pariic, qne je vais ypus entretenir de sa candidature, 

M. Lannurien a prdsentd et soiitenu sa dis.serlaiion inauguralc le 
'Ik noveinbre I8/1O : ii a expose dans sa llibsc le,s caracteres ana- 
tomiques de l^flammatidn dans les vaisseaux sanguiris. 

En octobre 18/11,11 a ete noinme medecin de I’liospice de Morlaiy, 
et le 24 mars 18/)2, il eiail in vest! des fonctions de medecin-prepose- 
responsable du quartierdes aliends. 11 eut, en celte qualitd, a orga¬ 
niser ie service, a surveiMcr la construction des bailments neuf^ 
qu’habitent les malades depuis quclques aiindes, et a fonder en iqi 
mot un dtabiissement capable de conlenir environ 200 femmes. 

En 18/18, M. Lannurien a public un lait d’empoisonnement par 
la digilale, qui se irouve consigne dans les Annates d'hygiene et de 
medicine legale. 

En 18Z|9, il fit connaitre il I’Academie de medecinp qne sdne d^ 
fqits lendiinl 'a ipmuver la patpre e.ssentiellemeqt cmjtagieuqe dij 
choiefa. 

Quelqnes annees plus tard et aprCs I’epideinie de 185/1, M, le 
minislre de l’intdr|eur d^cernail a noire confrfcre une mddaille d’pr, 
en fdcompense cle son rare devouement. 

En 1856, M. Lanpurien remit a M. I’inspecteur gdpdrql Fe^ru^ 
un recueil d’observalions sur I’inlluence qq’exerce dans les niaisp.qs. 
d’alidnds, les prisons et les casernes, le changement de regime ali- 
raenlaire, eu dgard au ddveloppement des affections inleslinales qt 
a la proportion de la mortalild. Ce travail, dont le litre seul dveille 
I’altenlion, n’dtant point parvenu jusqu’a pioi, je ne fais que le 
mentionner Cn passant. 

Si nous parcourons le tome cinquicme de la deuxifeme sdric des 
Annates mMico-psychologtques, nous y Irsons un rapport mddicQr 
legal qUe M. le docleur Lannurien adressa au parquet de Morlaix, 
relalivcment a une affaire queje vous demande la permission de 
rdsumer en quelqucs mots : Prangois Holland, cordoiinier, agd de 
vingt-cinq an.s, d’un caracltre doux el trfes pacifique, incapable de 
nuire, finlssaiil tin jour par obdir aux obsessions hallucinaloires 
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qiii le poursiiivaient, d^cliargea un conp de pislolat snr la personne 
de sa feriime, et I’atteignil la region c.ervicale. Or, il frappa line 
personne pour laqurlle il avail lonjours en les meilleiirs procedds cl 
a laqnelle il avail conslammenl prodigud ,les marques de la plus 
vivc tendresse. Devenu depiiis quelqne lemps sombre et tacilurne, 
il avail eu mainies fois la pensde de se donner la morl, el il n’avaii 
rdsisid ii celle propension au suicide qu’en songeanl au chagrin 
qu’ii catiserail ^ sa femme. 

Rpvcnant un jour de Morlaix, muni d’un pislolet qn’il venail 
d’aeheler, el passanl prds d’une rivifcre, il fut tentd de le Jeter a 
I’eau ; mais une voix le relinl el lui cria : Il faut luer ta femme. Il 
resta pinsieurs jours dans un dial d’anxidld horrible el essaya en 
vain de luUer conlre sa funesle rdsolulion : il ne put ni manger, ni 
travailler, ni dormir iranquille, el il ne relrouva le calme qu’aprfes 
I’allcnlal. Rolland ne cherclia pas a dissimuler qini fill i’aulenr de 
I’assassinal; il en rapporia, au conlraire, loules les rirconsiances 
avecune impassibilild, une insouciance el une franchise qui enssenl 
ddnold en lui un meurtrier endurci dans le crime, s’il ne s’dlail agi 
lii d’une aclion commise sans liberie morale ei jouissant de riramu- 
nild accordee par Tarlicle 64 du Code penal. 

M. Lannurien, avec une habileld medico-ldgale peu commune, 
sul faire passer la profonde conviction qui I’animait dans I’espril 
des juges, et Rolland, qui aujourd’hui encore est internd 4 I’asile 
Saint-Alhanase, dans le service de M. le docteur Raume, fut taxd de 
lypimanie homicide et resta indemne de tome pdnalild. 

C’est dvidemnient i la seule intervention de noire confrdre que 
doit revenir riionneur de racquiltemenl, car a Rdpoque ou se jiigea 
celle ailiiire, lids peu de inois aprds le proces de Jobard (de Lyon), 
la folie homicide diaii regardde comme une ihdorie h I’usage des 
causes ddsespdrees, et Ton sail que ce meme Jobard a did dirigd a 
pecpdtuile sur la colonie pdnilentiaire de Cayenne, afin qu’il pdt a 
loisir expier le crime d’avoir eld malade et de compter sept alidnds 
dans sa famille! 

Messieurs, dans la dernidre sdance, j’ai fait hommage d la Socidld 
mddico-psychologique, au nom de M. Lannurien, d’un travail 
manuscrit, dont voire comild de rddaclion ordonnera certainement 
I’inserlion dans les Annales. C’est une sdrie de rapporls mddiCo- 
Idgaux relalifs encore a un cas de folie homicide. —Un nommd Jean 
Leroux, au milieu d’une partie de quilles, s’arma de son fusil et 
tua sun tneilleur ami, au milieu d’lin groupe de garcons du village. 
En lisant bienidt la relation de cel autre procds, vous verrez com- 
bien sont convaincantes toutes les preuves que M. Lannurien a accu- 
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mul(5es eii fiivciir do I’inesponsabilii^ de Jean Leroiix. Une onlnn- 
nance de non-lien s’en esi suivie, ainsi que la silqueslnition de cet 
aliilne a I’asile de SainL-Alhanase, & Quimper. Les choses n’en sont 
cepcndant pas restees la, comme vous pOniTiez le croire. (jO niaire 
de la commune odi’altenlat s’elnil commis, prolesla, au nom de ions 
ses conclloyens, conlre I’inslrucilon el surioiil conirc le r&ullai de 
I’insiiuclio]), el une deuxieme experlise, conliee cetle Ibis a M. le 
docleur Baume, vinl confirmer les conclusions de la premitre et 
rfiduire a nilanl I’acte insolile de I’auloritd mtinicipale. 

En chercliant bien, j’aurais penl-eire encore a vous signaler 
qiielques aulres mdinoires mddico-legaux, et nin grand nomUrc de 
rapports aiinuels adresses au pidfct du Einislfere, mais ces derniers 
documenls appariiennenl en grande parlie a Tordre adminislralir, 
el ils ne sauraient entrer en ligne de compie ici. 

Messieurs, voire commission prenant en serieuse consideration 
lous les Hires qiii recommandeni a vos suffrages M. le docleur Lan- 
nurien, a riionneur de vous proposer d’admettre ce zele et savant 
praticien an nombre de vos raembres corrcspondanls. 

M. Brierre de Boismont donne egalement lecture d’un rapport 
sur la candidature de M. Desraaisons au litre de membre corres- 
pondant (Voy. plus loin ii la Bibliographie). 

M. Mane donne lecture d’nn'rapport sur la candidature de 
M. le docteur Barlan-Fonlayral au liire de membre correspondant. 
II propose, au nom de la commission, de remercicr M. Barlan- 
Fonlayral de sa communicaiion, de deposer honorablement son 
travail dans les arcbives et de rinviter ii adresser ii la SociiStfi des 
travaux plus spdciaux. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptees. 
M. Baume, M. Bazin, M. Lannurien el M. Desmaisons sont suc- 

cessivemenldlus, au scrulin, membres correspondanis de la Socield 
itntdico-psycliologique. 

he I’hripnotisme. 

M. Azam a la parole pour une communicaijon sur riiypnotisuie 
ou sommeil nerveux. Son travail sera publie dans le prochain 
numero des Annales. 

La stance est lcv6e & six iieurcs. 

Le secritaire particulier, 

Ch. Loisead. 
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Des asiles d'alienes en Espagne. Recherches historiques et 

rtiMicales, par iM. le docteur Desmaisons. Un vol. in-8 de 

176 pages, chez J.-B. Bailliere et fils. Paris, 1859. 

L’Espagiie vient Je [mettre au concours la crSalion d’un asile 
d’aliSniis dans les environs dc Madrid. Les inddecins spdcialisles ne 
peuveht qii’appiaudir a une mesure qui rappelie que celie heroique 
nalion a eii la premifere la gloire d’clever des relraiies aux malhcu- 
l-dili Insensds. On n’a point oubiie, cn effet, qne le docteur Pi y 
Molist dans la statislique qu’il avail joinle it ses litres pour la place 
de rtieinbre correspondant de la Socidte mddico-psychologique, nous 
apprenait qu’un diabiissement pour les alidnes elait ouvert cn ili09 
A Valence et que cet exemple etail siiivi en lii25 k Saragosse, en 
1^36 a Seville et en 1483 a Tolfede; mais le mddecin espagnol, 
devenii aujoiird’hui noire colltgue, nous signalait en mfime temps 
rdiat de depdrissement dans lequel dtaient lombds ces anciens 
iibspices. 

C’est pour remedier a celle trisie situation que }e ministre de 
I’interieur a fait rddiger le programme d’un asile de 500 malades 
des deux sexes, comprenant les pensionnaires el les pauvres. 

iVi. Desmaisons, profiiant de cetie circonslance, nous fait con- 
nallre, dans un mdmoire imprimd, ses iddes sur la distribution 
gdnerale d’un asile specitd et le resullat de ses observations sursa 
visile aux asiles d’alidnds cn Espagne. II n’est pas un de nous qui 
n’ait fait sa ibfese sur le premier sujet, aussi le passerai-je sous 
silence, d’autant plus que notre collogue, M. Parchappe, I’a elucide 
d’une manifere complfele, en rendanl justice aux plus modestes tra- 
vaux sur la maliferc. 

Mais il y a dans I’ouvrage de M. Desmaisons un c6le peu explord 
qui contient d’utiles renseignemenls, des anecdotes intdressanles : 
e'est celul des ksiles existahts dans ce pays. 

On est ■ d^ab'oV'tl frappd de I’absence, pendant une longue suite 
d’anudes.de documents sur le nombre des aliends renfermds dans ces 
asiles. La premidre statislique approximative est celle du ddeteur 
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Joseph Townsend qui voyageait dans ce pays en 1786 et 1787. En 
caiisant avec les m&lecins, dit-il, je fus frapp(5 da nombre de fous 
enfermfo dans les diflerentes piovinces d’Espagne, et lorsqiie je fus 
de relour en Angleterrc, je comparai les lapporis de la Catalogue 
el cenx fails an goiivernement, par lesquels 11 paraissait qu’eu Ara¬ 
gon, leur nombre se monte a 2/i4; en Catalogue, i 114 ; a Valence, 
& 121; en Andalousie, a 1)9 ; dans la province de Lfion, a 2; a Gre¬ 
nade, i 41; a Toltde, a 42 et ii Avila, a 1. Ce qui forme un total de 
664 ali^niis sequestr6s pour ces diverses provinces (1). 

'rrenleans aprfe, a la lin de 1817, le docteiir Luzuriaga dci'ivail 
qu’il n’existait ilans les hospices espagnols que 509 alidmis (2). C’est 
snr ce chiffre que je me siiis foiide pour elablir dans mon premier 
memoirc sur ['Influence de la civilisation, lu en 1838 i i'Acadiimie 
dcs sciences, que le nombre des alidnds connus donnait, dans ce 
pays, 1 malade sur 7181 habitants, en ayant soin lontefois de faire 
observer dans unfe note que tons les insensds ne sont pas dans jes 
dlablissemenis publics et particuliers, et que beaucoup sont libres 
ou renfermes dans lenr famille. Ce u’est pas d’ailleurs dans ces eva¬ 
luations qu’est le merlle de ce travail, mais bien dans le nombre 
considerable des documents historiques qu’il coniient. 

II est certain que la statistique publiee par le docteur Itubio et 
qui comprend les annecs 1846 et 1847 prdsente une proportion 
d’aliends plus considerable, puisqu’elle s’dlfeve 4 1626 sequestrds et 
4 5225 demeurds dans leurs families, en tout 6851 (3), La propor¬ 
tion par rapport 4 la population gdndrale serait de 1 4 1667 habi¬ 
tants, mais si Ton n’a dgard qu’aux alidnds Isolds, la proportion, 
commele remarque M. Desmaisons, remonte 4 1 sur 7462, chiffre 
superieur au mien, quoique trente ans se soient dcoulds depuis le 
mfimoire du docteur Luzzurlaga. 

Lorsque je publiai ces rdsultals approximatifs, j’dtais loin de pos- 
sdder les didments avec lesquels jetraiterais aujourd'hui la question, 
mais sll m’est perm is de me servir de cette formule, je seutais par 
intuition, que les prodiges du monde matdrlel nepourraients’accom- 

(1) Voyage en Espagne fait dans les annees 1786 e( 1787, par Joseph 
Townsend, Iraduit de I'anglais sur la deuxifeme ddition, par J. Viclct- 
Mallet, de Geneve, 1869. 

(2) Annales d’hygiene puhlique, etc. t. I, p, 110. 
(3) Estadistica de los dementes qui existen en Espanq it Islas adja- 

centes desde 1846 a 1847, formado par el Excellenlissime senor don 
Pedro Maria Rubio, con los dalhs oftciales que se le hav facilitado per ei 
Ministerlo de la Gobernacion del' Reino, Madrid, 1848. 
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plir .sans bioyer iinu foulc ireiics faibles; el ce (|iie la ciii iosiie 
seienliliqiie in’a appris depiiis ces pieinieres reclierchcs n’a fail qiie 
doiinerplus deforce a mes conviciions. A mesiiie qne mcs rapports 
s’dlendaie.nt, je voyais grossir les fails d’impressioniiabiliie, dc ncr- 
vosisme, d’affeciions iierveuses de tout genre, d’dpilepsie, de folie, 
d’idiotie el de diatlieses allereiUes a raliiinaiioii, fi tel point qu’en 
mebornant aux pcrsonnes conniies, je notais presipie loujours une 
de ces teinles dans chaque famiile. Aussi, pour le prd.seni, mon 
opinion esl-elle (ixee, el il m’est impossible de voir en quoi elle est 
hostile a la civilisation dont les progrfes sonl cliers a tons Ics gens 
de bien. 

Le noinbre des individus renfermes dans les dtablisseinents de 
I’Espagne, signald par le docteur lUibio, eiait de 1625, M. Des- 
maisons dii qu’il a trouvd dans les asiles uu nombre supdrieur a 
celui du mddecin espagnol. A Valladolid, par exemple, I’a.sile con- 
tenait en 18fi6, 57 alienes, a la tin de 1852, la population .s’elevait 
5 213. En rdcapilulanl les inalades dc .Saragosse, des trois dlablis- 
menls de Barcelone, de Toledo, de Ldgaues, en se basant sur le 
calcul de M. Desmaisons pour dvaluer les alidnds de I’liospice gd- 
neval de Madrid 5 260, je n’ai pu reunir qu’un total de 1385 indi¬ 
vidus; il est done it prdsumer que le inedecin de Ca.siel d’Andorle 
n’a pas portd dans son travail tons leseiablissemeuls qu’il a visiids. 

I’armi ce.nx qui ont die I’objel de son examen, nous devons noler 
I’dlablissement de Valence et celui de Saragosse. Morejou avail 
altribud la fondation de I’liOpiial de Valence a la grande quanlitd 
de foils qu’avaient produils dans celle ville les guerres civiles ; un 
frfere de rordre de la Mcrci, auquel apparienait le fondaleur du 
premier asile d’aliends cspagnols, Juan Cdlaberlo Joffre, nous montre 
celui-ci sons I’influence d’une idde de chariid, faisant de celte crea¬ 
tion le snjet de ses mdditations cons'antes : « imu surtout, dit le 
frdre Salmeron, 5 la vue des infoi tunds qui, par suite d’iniiriniles 
ou par la volontd divine, dtaienl privds de raison, erranls dqns les 
rues dc Valence, en butte aux risdes de la populace, il aspirait sans 
cesse au moment ofiils auraient un refuge dans lequel on s’occupe- 
rait du soulagement el dc la gudrison de leur trisie maladie, et son 
zfele cliercbait ardeinment les moyens de rdaliser ce projet par la 
charitd (l).i) 

(1) Recuerdos hisloricos e politicos de los servicios que los generates 
y Varones illuslres de la religion de N" senora de la Merced han hecho 
a los reyes de Espana; por el maestro fray Marcos Salmeron, en Valencia, 
anno 1616. 
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Uemonlant plus haul dans rorigine de I’idfie, M. Desmaisoiis nous 
parait dtablir avec de ires grandes apparences de verild, quc la 
pensSe de rfiunir des aliends pour les soiguer, a dil venir au frfere 
Juan Gilaberlo Joffre, des coinmunicalions anciennes et Wquentes 
qu’avait son ordre avec rOrient, oi depuis des siecles on renler- 
mait les alienes dans des cndroits spiiciaux. Ainsi Leon I’Africaiu 
dil qu’au vii' siecle, il y avail i Fez, au Maroc, un quarlier pour 
les fous qui (ilaient conlenus par des chaines. Le Moristan du Caire 
dale de Tan 130A. Le medecin Thouvenel affirme qu’il y a en 
Afrique un trfes grand nonibre de maisons publiques pour y renfer- 
iner ceux qui sont atleinls de fureur. M. le docieur Moreau (de 
Tours), qui a parcouru TOrient, apres avoir reconnu, comme 
Howard, la beaule arcbileclurale de ces maisons, et en pariiculier 
de Tasile de Constaniinoplc, fait la, reraarque que la disposition de 
ce dernier est presque en tout conforme a celle conseillSe par Es- 
quirol. Ge sont irois galeries d’dgale dimension, enfermant sur ses 
irois c6ti5s une cour carrSe au milieu de laquelle est un jet d’eau 
ombrage par de bants platanes. 

Anliquitd des hOpitaux pour les alii'nes, constructions grandioses, 
proporiion relativement considerable d’elablisseraents destines a la 
siiqueslralion des furicux dans les coulrdes soumises a I’lslamisme, 
voila, suivant la reuiarque de M. Desmaisons, des fails qui mon- 
ireut I'lulluence de I’Orient sur I’Espagne, en cette circonstance 
comme en beaucoup d’aulres. 

En retracant le r61e des corporations religieuses dans la fondation 
des etablissements d’alienes en Espagne, M. Desmaisons devait na- 
lurellement renconirer sur son chemin la figure du frfere Jean de 
Dieu. Les renseignements qu’il nous donne sur ce personnage, dont 
la part, en France, pour I’alienation est assez grande, nous out 
appris des particularit^s qui nous ^talent compMtement inconnues. 
Ce n’est que dans le xviii® sifccle que cette sociiSt^ religieuse chari¬ 
table,.fondee eii 1592, commenqa a donner des soins aux ali^n^s, 
el son premier raalade ful un patricien soupqonnd de sirauler la 
folie, que le conseil des Dix ordonna de renferraer dans ThOpital 
miblaire de S. Servolo, pres de Venise; vers la fin du sifecle der¬ 
nier, on complait 30 alidnds dans cet 6tablissement, et depuis une 
partie de l’6difice a consacree a ce service. 

Par une dtrange coincidence, c’cst ^galement 5 la simulation de 
la folie que le fondateur de cet ordre mS a Monte Mayor, petite ville 
du Portugal, vers la fin du xvi' sifecle, doit I’feveil d’un interfet bientot 
changfe i son fegard en un saint enthousiasine. Alternativemeiii 
bcrger, mendiant, soldat, aveniurier, Jean de Dieu entend fe Gre- 

ANNAL, Miiu.-PSVCll. 3“ surio, t. VI. Avril 1860. 10 21 
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nade le cdlfebrc prfidicateiir Jean d’A.viia, el I’impressiou qii’il en le- 
goitest si forlc, qu’il se comporle comme un foi'ceiid. Coiidnit devaiu 
ce pieux personnage, pi'obablement pour fine cxorcisd, celui-ci 
reconnalt dans ses acles la voix dc Dieu qiii Ini fail conirefairc I’in- 
sensS et i’engage a peisiivei'er dans cede voie (la folie de la croix 1). 
Enfermii dans un liOpital de fous, on le mallrailc, on le fouelle, et il 
est il deux doigts de la morl. D’Avila, informe de ce qui se passe, 
vientvoir Jean de Dieu et luidonne I’ordre de mellre fin h ses folies 
volontaires. Jean obiSil;son changeraent estsoudain, il sort de I’hO- 
pllal, et I’Espagne va compler parmi ses enfants un nouveau et ardent 
propagateur de In charite I 

II est bon de rappeler que la corporation des hospitallers de Jean 
de Dieu est I’ancien O'l'dre des frbrcs de la Charitd, appel6 en France 
par la reine Marie de Mddicis, et auquel se lie rorigine de Charen- 
ton et d’un assez grand nombre d’anciens dtablissenients mixies. 
En Autriche, ces religlenx ont fondd un asile pour les prfitres atteints 
d’alMnation mentalc. 

Si les asiles visits par M. Desmaisons offraient quelques cOlds 
qui pussent fetre utiles au progrfeS, j’appellerais plus parliculifere- 
ineni sur eux voire attention, mais les deux seuls qu’il considfere 
comme capables d’etre appropri^s i leur destination, le Nuncio de 
Tolfede et I’asile de Liiganes, prfes dc Madrid, ne le peuvent qu’S la 
condition d’etre reserves ii un sexe ; les autres sont I’objet d’une cri¬ 
tique sdvfere qui nous parait merilde, malgr6 toutes les precautions 
oraloires dont notre confrere s’entoare. Je dois faire aussi une ex¬ 
ception pour celui de Barcelone que le docteur Pi y Molisl a con- 
siddrablement ameliore et qui a I’objet d’un rapport a la Soci6te 
medico-psychologiq ue. 

Un de ces etablissements piquait vivement ma ciiriosite, c’dtait 
le cdlfebre hOpital de Safagosse dont I’dloge se trouve dans tons les 
traites d’alieuation mentale. 

On a souvent cite le passage de Pinel qui lui est relatif, nous 
croyons qu’il a ici son ii piopos : « Nous avons a envier a une nation 
voisine, dit le ceiabre alieniste, un example qu’on nc saurait trop 
faire connaitre ; cet exemple, ce n’est pasl’Angleterre ni I’Allemagne 
qui nous le donnent, c’est I’Espagne* 

i> Dans une ville de ce royaume exisle un asile ouvert aux ma- 
ladea, et surtout aux aliends de tous les pays, de tons les gouverne- 
ments, de tous les cultes, avec cette Inscription simple : Urbis et 
orbis, Un travail mdcanique n’a pas etd I’objet dc la sollicitude des 
fondateurs de cct etablissemcnl. Us ont voulu retrouver une sorle 
de conti'e-poids aux dgarements de I’esprit par Ic cliarme qu’inspire 
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la culture ties champs, par I’inslincl naturol qui porte I’homme i 
fdconcler la terre el i poiirvoir a ses besoins par les friiils clc sou 
induslric. 

11 Les aliones propres an travail soiU divises diis I’aurore eii di- 
vcrsos bandes separees ; un garde esl a lour l6te, pour le.ur ddpartir 
robjct du travail, les diriger el les siu'veiller. La journee se passe 
daus line aclivild conliiiuelle, on seulqmeiit iiilerrompue par des 
intervalles de reiadic, cl la fatigue amene pour la null le somineil 
cl le calrne. Ilien n’est plus ordinaire que les guerisons opiirees par 
cclie vie active, pendant que I’alienalion des nobles, qni rougiraient 
du travail des mains, est presque toujours incurable (1). » 

I’inel a-t-il visitd I’asile de Saragosse ? Je I’ignore, raais le comic 
Bourgoing, son coiilcmporain, qni I’a vu, ainsi que celui de Tolfede, 
s’cxprime on cos termes : « On compte, dit-il, deux principales niai- 
sons de fous en Espagne, rune a Tolfedc, I’antre a Saragosse. J’ai 
did dlonnd, ddilid, de la propretd ct de I’ordre qui y regnenl, » La se 
bornent tons ies renscignements. 11 ne parle pas des travaux agri- 
coles, de sorte que nousne les connaissonsque parle vdcitde Pinel 
qui n’a donnd aucun detail technique. 

Je comprends done trts bien i’impaiie.ncc de M. Desinaisons a 
visiter una.sile prdcddd d’une telle rdputation, et donl la coniparai- 
son rdcenle avecCharenton iui faisait siipposer que des amdliorajions 
empruntdes i cette maison avaienl encore accru le bien-fiirc. Aussi 
parlageons-nous sou ddsappoinlement, lorsquc, apres avoir franchi 
la grille del’lidpilal deNueslra Senora de Cracia, donl le portail est 
toujours surmonld par I’inscriplion fameusc : Domus infirmorwn 
urbis et orbis, il se vit en face d’un bdliment moderne de' la plus 
iriste apparence, indigne des monuments de la gapitale aragonaise. 
[/explication de cette deception, aussi grande d rexldrieur qn’i 
rintdrieur, lui ful donnde par I’annoncc quo I’ancicn liOpital des 
alidnds avail peri dans im incendie pendant la nuit du l\ aoflt 1808, 
lors du sidge de cette ville; cet dvdnement est d’autant plus desas- 
treux qu’a la mine de I’ediiice, eslimdo 5 millions, s’est joitue celle 
do tons les documents el que le travail agricole a sombrd avec le 
resle, puisque M. Desinaisons, qui fait une peinture pen agrdabic 
du noHvel diablissement dit que, stir pres de 300 malades, il n’en 
a trouvd que 10 occupds aux champs. 

L’cxposd que je viens de prdsenler prouve que I’esprit rcli- 
gieiu, s’inspirant, selon toules les probabiliids, des souvenirs de 

(1) Pinel) Do t’alidnalion inOnlalCi p. 238, 245. 
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rOrient, ci'da en Espagne, dans les commeiiceraeiils du xv® sifecle, 
les premiers asiles destines a I’alienalion menlale. 

L’un d’eux, donl ia fastucuse inscription dtait a la haiitenr de 
i’etendue des possessions espagnoles sur lesquelies, dit un des plus 
iliustres souverains de ce pays, le soleil ne se couciiait jamais, a 
m6me joui d’line grande renommee. Pen h pen ces (itablissements 
ont ddpdri, et sauf deux on trois qiii auraient besoin de nouvelles 
appropriations, tons devraient 6tre reconstruits en enticr. Pourn’cn 
citer qu’un exempie empruntd & lacapitaie, M. Desmaisonsa trouve, 
dans les souterrains de I’HOpital gendral, un assez grand nombrc 
d’aliends qui, faiite de cellules, dlaient presque tons lies sur 
leur lit! 

Avee de pareils dtablisseiiients, tres peu nombreux, parce quo 
I’usage dtait de placer les I'ous dans les hOpitaux geniiraux, il est 
facile de concevoir quo la littdrature psychiatrique a dil dtre trfcs 
restreinte ; c’est ce qui resuite, en cffet, d’une citation de M. Des- 
maisons. L’oeuvre capitale de la medecine espagnoie sur les maladies 
mentales, fail observer notre confrere, due i un arcliiatre de Phi¬ 
lippe II, Alfonso Ponce deSanta Cruz, etqui a pour tiire : DignoUo 
et cura affectuum melancolicorum. Matrili, MDCXXII, n’est, d’a- 
prfts les propres observations du iils de I’auteur, qu’une reproduc¬ 
tion des doctrines frangaiscs du temps, et M. Calmeil nous a 
sufDsamment dclair^s sur la valeur de ces docirines. 

Ce rdsullat n’a rien qui doive surprendre ; la raretd des lidpltaux, 
icnr mauvaise tcnue, I’eloignement systematique dcs mddecins, 
expliquenl de la manifere la plus naturelle ce petit nombre d’ou- 
vrages sur I’alienation mentale. Sans cliniqiie, aucun livre pratique 
ne pent avoir lieu. Hcureusement que I’adrainistration espagnoie 
enlre dans une nouvelle voie et que la, coinme ailleurs, elle montre 
que la race latlne n’est pas encore en train de dlsparailre, comme le 
prdtendait, il y a qtielques annees, une grande revue. 

bes noms des docteurs Madoz, Rubio, Vieta, Morejon, llanos, 
Villarqoita, Monlau, Pi y Molist altcstent atissi que les aides sont 
prfits et qu’il n’y a qu’S leur tendre la main. 

Je me suis un peu dtendu sur ce travail, parce que c’dtalt le pre¬ 
mier publid sur les asiles d’Espagne et que I’auteur y a iusdrd des 
notes bibliograpbiques qui dclairent plusietirs points de I’histoirede 
la folie. Je lui reprocberai, cependant, do n’avoir publid qu’une 
statistique incomplfete des alidnds de ce pays, de I'avoir dissdininde 
un peu partout et de n’avoir pas donnd dcs ddlails plus prdcis sur 
ce snjeti 

Enlin j’aurais ddsird un tableau gdndral du nombre dcs alidnds 
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qu’il y avail dans les (;tablissements lors de son voyage. Ces critiques, 
au reste, n’Olent rien an mfirite de I’ouvrage (1). 

A. Brierre de Boismont. 

Rapport sur Vasile public d'alienes de Rodez, 

par M. le docteur Renaolt du Motey. 

Rapport sur le service de I’asile public de Saint-Dizier, 

par M. le docteur A. du Grandlaunay. 

Les communications officielles sur les asiies d’aiidnds sonl tou- 
jours accueillies avec faveur par les lecteurs des Annaks medico- 
psychologiques ; aussi ayons-nous pense devoir consacrer quelques 
ligiies it un rdsumd succinct de deux publications dra.uiant de nos 
honorables collCgues de Rodez el de Saint-Dizier. 

Ouvert le 1“'' septembre 1852, sous la direction de M. le docteur 
A. du Grandlaunay, I’asile de liodez eut d’abord a lutter conlre les 
difDcnllds d’une organisation incomplete, d’un prix de journee pen 
rdmundrateur (0 fr. 86 c.) et d’un mobilier insulBsant. Malgrd ces 
ddbutsjidrissdsd’obstacles, noire honorable confrere parvintcepen- 
dant a inaugurer le travail dans I’dlablisseraent et a le fonrnir des 
objets de premiere udeessite. Mais c’dtait a son successeur, M. le 
docteur Chambert, qu’dtait rdservd de I'aire faire un pas immense 
au service mddico-administralif de I’asile de I’Aveyron. Par I’exlen- 
Sion donnde aux ateliers de travail, les abends devinrent eux-radmes 
les instruments d’amdliorations importanles rdalisdes dans ceite 
maison, qui, grace 5 I’heureuse disposition de ses batiments, pent 
rivaliser avec les plus favorisdes. Le rdgime alimentaire, la vdture, 
le coucliage, le service administratif, requrent une impulsion dont il 
n’y a plus ddsormais qu’a conserver la bonne tradition. Signalant, 
enfln, les souffrances de I’dtablissement, et iraqant le programme 
des mesurcs ddsirables, M. Chambert obtint les encouragements de 
I’adminislraiion et I’dldvation a 1 fr. du prix de la journee des alid- 
nds indigents. Poursuivant I’cEuvre de .ses prdddce.sseurs, M. Re- 

(t) Cette analyse a etd lue a la Socidte mddico-psychologique, sous la 
forme d’un rapport de candidature, dans la seance du 12 decembre der¬ 
nier. Nous avons pense que sa place etait plutOt parmi les articles biblio- 
graphiques. (Noto de la redaction). 
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naiilt du Moley, sans s’dcarier dii programme iracd, I’a agrandi et 
developpe. 11 a fait ressoilir avec persdvdrance I’insiifflsance des 
irois qiiartiers de classemcnt existant dans cliacune des deux divi¬ 
sions, la necessiie deles porter i cinq pour chaque scxe, conforme- 
ment an plan de construction primitivement adople, et I’lirgeiice 
d’une chapellc sons laquelle la decliviid du sol pennet de menager 
des inagasins pour les deurdes de rdconomat. Notre collfegue s’dlfeve 
avec raison contre Texiguite du terrain qiii, autour de I’asile, pent 
etre cullive par les alienes et sur ropportunite d’acquerir une cer- 
taine eiendue des terrains qui renvironnent, alin d’agrandir son 
perlmetre lout en fournissant de nouveaux dltSmenls de travail aux 
malades et de prdcieuses ressourccs liorlicoles & lour consomma- 
tion. Lc rapport de M. Renault du Motey a dte couronne de succts 
aupres du conseil gdnSral, qui a void environ 90,000 fr. pour la 
construction immediate d’une chapetle, des magasins el des pavilions 
destines aux epilepiiques et aux agllds. Get asile, dont lc site est fort 
beau, ii I’extremite de la principale promenade de la ville, ne con- 
tient encore que 170 alienes. Les nouveaux quarliers permcltronl 
aisement d’allcindre une population de 250 malades et de donner 
unesqrhfs grande extension aux pensionnats. Nul dottle qu’alors la 
question d’agrandtsseibent du perimitire puisse recevoir une solu¬ 
tion it laquelle les ressources propres de I’asile apporteronl un con¬ 
tingent important. 

Cdmme I’asile de Rodez, I’asilc dc Saint-Dizier est separd de la 
ville par une maguifiqtic promenade publique. 11 est situd dans une 
ile fornide par la Marne et par un canal de derivation. Le jardin 
de rdtablisscment est dans une autre lie, sdparde par le canal d’lin 
vaste enclos livrd it la culture et pourvii d’une ferine. Un Hot rdcem- 
ment conqnis sur la rividre, par le travail des alidnds, va encore 
accroltre les ressources horticoles de la malson. M. le doctcur 
A. du Grandlaunay, qui I’administre depuis 1856, en qualitd de md- 
decin-directetir, expose dans un rapport plcin de clartd, les diincitllds 
qii’il a eii it surmontcr et les rdstiltats importants qu’il a ddjit oble- 
nus. L’asile de Saint-Dizier rcQoit non-seulement les alidnds dc la 
llautc-Marne, mais encore ceux de I’Aubc, et quelques-iins du dd- 
partcment de la .Seine. Sa population est d’environ 3fi0 malades. 
Sur Zi03 alidnds traites, 11 y a eu AO -sorties, dont 27 par gudrison. II 
ii’y a cii en tout que 29 deeds, sur Ic.squels 8 doivent dire attribuds 
aux progrds de la paralysie gdndrale et 1 it la diarrhde pellagrcuse. 
II est bon de noter cette raretd de la pcllagre dans certains asiles, 
alors qu’ait contraire, dans quciques autres, cette allectioii semble 
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deveniie enddmique. Tandis qtie les asiles de Pau et do Sainte-Gem- 
mes on presentent des cas nombreux, quo nous avons pu en re- 
ciieilllr plus de vingt observations a Mardville, e’est vainement que 
nous en avons recherchd I’existence A Saiiit-Dizier, oil, de concert 
avec noire excellent collfegue et ami, M. du Grandlaunay, nous avons 
pi'ocddd sous ce rapport ii im examen minutieux de tous les malades. 
L’asile de Fains nc nous en a non plus prdsenld que trois cas pen¬ 
dant les deux anndes ou nous en avons dirigd le service mdclical. 
M. du Grandlaunay a veilld i la rigoureuse execution du nouveau 
rfeglement de service interieur; 11 a rendu obligatoire le port de 
Puniforme pour les infirtniers et infirmieres; 11 a institud une phar- 
niacie, approprid des dortoirs et des rdfectoires pour les pension- 
naires, reconstruit la boulangerie, etc. La bonne composition du 
personnel mddical et administratif n’a pas moiiis dveilld sa soil!* 
citude; mais, comme ses devanciers, 11 a rencoutrd dans une ques¬ 
tion de propridtd le siijet do vives Inquidtudes. A Pest du pdrlmdtre 
de Pasile, en aniont, prds de la bifurcation de la Marne, existe une 
Hsine imporlante coinmnniquant avec la ville de Saint-Diz'ier, dans 
la banlieue de laquellc elle se trouve, par un cliemin Idgferement sl- 
nueux. Dans le but d’abrdgdr cette foible distance, Une regrettable 
transaction, malheureusement devenue irrdvocable, concede une 
servitude de passage a travers Penclos de Pasile, et ii quelques mfilres 
seulement de ses batiments, pour le service de ladite usine.' Sans 
s’arrfiter aux inconvdnients inhdrenls au morcellement de cette pro¬ 
pridtd ddpartementale, on ne peut qu’dtre frappd de ceux qui rdsul- 
teraient du passage incessant des dtrangers et d’Un roulage bruyant 
sous les fendtres d’une maison de santd, dans laquelie la premidre 
condition du iraitement est Pisolement et la tranquillitd. L’hono- 
rable directeur-mddecin de Saint-Dizier espfere que, grace a la puis- 
sante intervention de M. Pinspecteur gdndral Parchappe, qui s’est 
rendu sur les lieux, Pautoritd sUpdrieure voudra bien ordonner des 
mesures pour parvenir a Pexpropriation, pour cause d’utilitd publi- 
que, du chemin coneddd, et preserver Pasile de la Haute-.Marne 
d’une servitude dcsaslreuse pour son avenir. 

I'll, Adzody. 

Compte rendu moral et medical du service des alienees de 

1‘asile de Mareville jjendant I’annee 1858, par W. le docteui' 

Teilleux, mddeciii eu chef du quaitler des femmes. 

Ge n’est pas la coulume en France, comme dans certains pays 



328 niBLIOGRAPHIE. 

voisins, do publier chaque annee, dans cliacuii des asilcs consacriis 
aiix alienes, le compte rendu de la geslion inddicale et admini.slra~ 
live pendant I’anniie ecoulde. De semblables rapports, cbez nous, 
sont rddigds cbaque amide et adresses a Padministration supdrieure 
qui les utilise pour la confection des statistiqnes gdndralcs, publides 
de distance en distance par les ministferes, mais ce n’est qu’excep- 
tionnellement qu’ils sont livrds a la gdndralild du public. Atissi 
lorsque cela arrive, n’ont-ils qu’un caractdre individuel et une valeur 
Isolde dans I’impossibilitd ou I’on est d’en comparer les rdsultats 
avec ceux obtenus soities anndes prdcqdentes dans le meme dtablis- 
sement, soil dans les asilcs des autres ddpartements. Cclui dont 
nous avons a parler aujourd’hui n’oll're qn’un inldrdt encore plus 
reslreint, parce qu’il n’embrasse que le service mddical, sans tenir 
compte de I’dldment adrainistratif et encore n’y est-ii question que 
de la population fdminine du grand asile de Mardville. 

Dien que renfermd dans ces limites, rdsullat natiirel des fonciions 
limitdes de I’auteur, ce travail contient un nombre considdrable de 
donndes qui peuvent servir utilement & se former une idde du per¬ 
sonnel des alidnds dans une portion importante de la France, cm- 
brassant cinq de nos ddpartements de I’est; la Meurtbe, la Moselle, 
les Vosges, la Haute-Sadne et les Ardennes. 

Les alidndes Isoldes a Mardville dtaient, au I"'' janvier 1858, au 
nombre de 600. Dans le courant de cette annde 108 malades sont 
entrdes, 53 sont raortes, d2 sont sorties, ce qui porte a 613 le 
nombre des alidndes au 31 ddeembre 1858 et a 708 le mouvement 
gdndral de la population pendant I’annde. 

Le chilfre des entrdes se rdpartit de la manifere suivante ; 
Meurtbe 32, Moselle 27, Vosges 15, Haute-SaOne 17, Ardennes 13, 

plus quelques malades venant de ddpartements divers. M. le docteur 
Teilleux donne le detail de la forme d’alidnation, de la profession, 
du degrd d’instruction, de I’dtat civil des malades de cbaque ddpar- 
tement et y ajoute des considdralions trfes intdressantes siir les rap¬ 
ports qui, pour chacun d’eux, paraissent exister enlre la proportion 
ou le genre des formes maladives et les conditions professionnelles ou 
climaldriques ou se trouvent les populations. On pourrait regreller 
que pour compldter le tableau 11 n’ait pas fait mention des causes 
prdsumdes d’alidnation. 

Les sorties ddfinilives iigurent dans le mouvement gdndral pour 
un clillfre de d2. De ce nombre, 10 malades ont did relirdes avant 
la gudrison ; 6 dtaient nolablement amdliordes et 2 ont compidtd lour 
rdlablisscment au sein de leur famille. Le nombre des gudrisons 
ddlinilives n’est done que de 32, et pourtant 38 sorties aprds gud- 
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rison out (it6 accoi-ddes pendant le cours de I’annfie ; mais sur ces 
38 malades guiifies, 6 dtaient retombdes et avaient dd 6tre rein- 
ligides avant Ic 1" janvler 1859. De ces 32 gu^risons 21 se sont 
produites chez des malades entries avant 1858 et 11, un tiers par 
consequent, chez des malades admises dans le courant de celte 
annde, ce qni donne une proportion de 4,50 pour 100 sur la po¬ 
pulation gendrale et de plus de 10 pour 100 sur le contingent de 
I’annee. 

Parmiles 63 malades decdddes 41 Itabilaicnt I’asile avant 1858, 
12 y eiaient entrees dans cetle annee, soil pour la population gene¬ 
rate une proportion annuelle de 7,50 deefcs pour 100 malades, et de 
11 p. 100 sur les nouvelles de I’annee. II est remarquable que sur 
ce chill're de 53 deefes, 19 seulement avaient ete determines par des 
lesions diverses du systbme nerveux et que 34 soient dus 4 des 
maladies accidenlelles des autres appareils. 

Un sujet d’observations trfcs interessantes et trop souvent negligees 
dans les statisliques des alienes, mais auxquelles noire honorable et 
savant confrere, M. le docteur Teilleux a donne une place impor- 
tante, e’est la proportion considerable de diflormites physiques et 
d’innrmites congenilaies qui coincident avec les maladies mentales. 
Parmi les femmes de Mareville on en compte 44 affectees de goitres 
et 33 portent des cous gras, ce qui est di1 4 la nature montagneuse 
de certains des departements qui y envoient leurs malades. Mais, 
outre celte , infirmitd en quelque sorte inli(irente au pays, on y ren¬ 
contre, comme danstoutes les agglomerations d’Otres imparfaits ou' 
degendi-es, une nombreuse collection d’anomalies physiques, C’est 
ainsi que dans une seule division, celle,il est vrai,oi!i ces infirmites 
sont ie plus nombreuses, sur 145 idiotes, imbdcilles ou ddmentes, il 
n’y en a pas moins de 88 affecides de strablsme, surdi-mutite, mu- 
liie, paralysies et contractures parlielles, cdciid, pied-bot, rachi- 
tisme, etc. — Plus 10 epileptiques et 5 erdtines, trisle bilan qui 
prouve combien les alterations de I’intelligence sont inlimement 
liees aux imperfections du corps. 

Dans iin autre chapilre, consacre au service medical de I’infir- 
merie, M. le docteur Teilleux rapporte successivement la relation 
de trois epidemies qiii ont sdvi sur ses maiades dans le cours de 
cetle seule annee. 11 a eu 4 soigner au printemps, une epiddmie de 
variole, qui parmi un grand nombre de malades atteintes a fait 
deux victimes,puis a ete remplacee par une epidemie de dysenteric, 
qui a egaiemcnl allecie un grand nombre de malades, .sans en faire 
peril- auciine neanmoins; enfin, 4 la meme epoque une alfeclion 
muco-purulenle de la conjonctive, depuis longlemps endemique 
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parmi les malades (hommes) de Mardville, s’est propagde au qiiariiei* 
des femmes et a atteint un grand nombre d’entre elles. 

Ileureiisement, a Maryville comme dans tons nos grands asiles, 
une administration ddairde travaille avec z6le aux ameliorations de 
toutes sortes qui constituent I’ensemble des condilions les mieux 
approprides 0 hater la guerison des malades dont la raison n’est 
pas a jamais perdue et a rendre I’existenee supportable et mfime 
agrOable a ceux qui soiit destines a y rester incieriniment. Nous 
voyons dans la description topographique que M. le docteiir Tcllleux 
tionne des differents batiments dans lesquels sont distribuees les 
malades, que les tins, recemment batis, reunissent toutes les condi¬ 
tions desirables de confort et de salubriie, tandis que ceUx qui en 
sont prives, condamnes a disparaltre, vont bientOt fitre remplaces par 
des constructions noovellos a I’abri des m6mes inconvenieiits. Nous 
ne poiivons que souliaiterle prompt accomplisaement de ces miles 
proJets et feiiciter, en terminant, le medecin en chef dti qiiartier des 
femmes du soin extreme qu’il a apporte dans la redaction de son 
Compte rendu moral et medical pour I’annie 1868. C’est un docu¬ 
ment plein d’interfit. 

D'' AchiLle Koville. 



Repertoire d’observations inedites. 

« Si la musiquo no ^u^rit pas, ello distrait ct 
par consequent olio soulage, » 

(GsQumoL, turnon, page IdO.) 

Quelques observations relatives a 
Vinflumce qu'exerce la musique 
sur les alidnes. 

Qui ne sail la puissance que les 
anciens accordaient aux proteges 
d’Apollon? Les dcrits des poetes 
rappellent bien des noms qui dtaient 
regardds comme sacrds par des po¬ 
pulations entieres, et bien des dv6- 
.nements extraordinaires qui n’e- 
taient. dus qu’aux seals accords 
d'une lyre, aux modulations deli- 
cieuses d’une roix rdvdree. Ce que 
bien des hommes ont eprouye pen¬ 
dant des sidcles est eprouve encore 
par ceux qui existent a present, et 
ces mdmes accents, qui dteiguaient 
ou excitaient les passions les plus 
violentes, n’ont pas un pouvoir moins 
grand aujourd’hui. Ai-je besein de 
citer mille fails dont chacun a pu 
dtre temoin ou que chacun a pu 
entendre raconter, des coleres cal- 
mdes, des chagrins oublids par la 
seule influence de la musique ? 

11 n’est pas etonnant aprds cela 
que les medecins qui sent sans cesse 
en presence de maladies ou la sen- 
sibilile joue un si grand role, aient 
cherche parmi les modiflcateurs de 
Cette rndmo faculto les moyens qui 
peuvent la sdduire. A'une epoque 
ou les maladies menlales sent le 

sujet d’une elude s6rleuse couronnee 
tous les jours des plus heureux re- 
sultats, bien des alicnistes ont eu 
recours a cet agent curatif. Si leur 
tentative n’a pas rdpondu a leiirs 
espdrances, dirons-nous comme 
Leuret (1) que les essais n’ont ete ni 
aussi multiplies ni aussi varies qu’ils 
auraient pu I’dtre? N’est-ce pas plu- 
tet, comme I’explique M. lo docteUr 
Lasegue dans un remarquable md- 
moire sur la thdrapeutique men- 
lale (2), parce qu’on n’a pas assez 
tenu compte de la nature propre 
des sentiments et de la difference 
qui existent entre eux et les actes de 
I'intelligence, parce qu’on ne s’est 
pas suffisamment applique a distin- 
guer dans I’alienation la part rdser- 
vde a la sensibilite ou a la re'cep- 
livite sentimenlale, pour me servlr 
de I’expression de M. Parchappe (3). 

’€e n’est pas a dire pour cela 
qu’on ne doive louer les efforts qui 
ont eu pour but' de faire de la mu¬ 
sique un element du trailement mo¬ 
ral, et qu’on ne doive oiler avec 
orgueil les philanthropes qui ont 
cherche a ameliorer par son Intro- 

(1) Trnitemcnt moral, p. 105. 
(2) Annates mitdico-psychoL 18i7, 
(3) Symptomatolooie de la folk {Ann. 

m ddico^psynh olopiqves, 1850, 
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duotion dans les hospices la situa¬ 
tion morale des malheiireux qui les 
habitent. 

Dans bien des asiles, des essais 
nombreux ont eu pour objet do for¬ 
mer des choeurs d’alienes. Deja 
Leuret avait cr66 des exercices de 
chant auxquels lous les malades 
assislaient comme a un concert. 11 
leur attribue plusieurs cas de gue- 
rison. Les asiles de province ont 
siiivi I’dlan donnd par I’hospice de 
Bicfitre. C’est ainsi qu’S Saint-Atha- 
nase (1), on apprend le plain-chant 
a un certain nombre d’alidnes, et 
on fait chanter a I’unisson les 
hymnes des ofllces divins; a Quatre- 
Mares (2) un corps de musique in- 
strumentale est etaWi avec sucees 
depuis prfcs de deux annees, ainsi 
que I’a recemment rapporte M. le 
docteur Legrand du Saulle. Mais je 
ne sache pas qu’aucun dtablisse- 
ment soit parvenu a des resultats 
aussi satisfaiSants que' I’asile de 
Montdevergues, ou, depuis la fm de 
I’amifie 1853, les aliends seuls, avec 
accompagnement d’orgue ou de 
piano chantent en chceur, chaque di- 
manche, pendant les cdrdmonies 
religieuses, les plus beaux mor- 
ceaux de musique sacree, a deux, 
trois, quatre parties. Ce n’est pas 
sans un contentement bien marque 
que M. I’inspecteur gdndral Par- 
chappe a assiste a un des cxercices 
de chant qui ont lieu chaque jour et 
a complimentd ces dilettantis in¬ 

line institution, quelque bonne 
qu’elle soit, ne se fonde que par de- 
gres. Aussi n’est-ce que peu a peu 
et a force de persdvdrance que 
M. Noroy, dont le z61e si intelligent 
et si dclaird ne saurait dtre trop 
apprecie, a puintroduire cette bien- 

(1) Compte rendu du D' FoUet, 1850. 
(2) Annales midir.o-psye.holop., oc- 

loliro 1850. 

faisante source de sensations. 11 ne 
pouvait etre mieux seconde dans 
I’execution de ce projct quo par 
sa femme et sa fille dont la 
bienveillanco toute particulidre et le 
merite musical ont contribue si 
puissamment a guider la voix de ces 
pauvres infortunds. Ces dames ont 
I’extreme bonte d’accompagner clles- 
niemes ces exercices avec le jeu do 
I’orgue ou du piano. 

Qu’il faudrait de talent pour dd- 
peindre toute la patience qu’a'exigde 
la formation de cet orcheste vivant, 
[lour redire tous les encourage¬ 
ments, toutcs les paroles de dou-. 
oeurqu’on a prodigudes a chacun de 
ces cboristes, pour dnumdrer toutes 
les difficultds qu’on a dft vaincre 
pour les mettre en etat de chanter 
des airs diffdrents de ceux que 
leurs voisins interpretaient ? On n’a 
pas eu sur-le-champ quinze ou dix- 
huitchanteurs capables de reproduire 
les sons que I’on ddsirait. Quatre ou 
cinq malades portds de bonne volontd 
ont donne I’exemple. On leur en a 
adjoint quelques autres. Chaque 
jour des rdpdtitions sdpardes avaienl 
lieu. On faisait chanter a chacun les 
airs qu’on voulait leur apprendre. 
De cette fagon, on est parvenu au 
bout de quelque temps a les rdunir 
et a leur faire executer des mor- 

Depuis cette dpoque, nous comp- 
tons qu’environ 34 abends hommes 
ont du prendre part a ces exercices 
de chant : 

Maniaques, 18. 
Lypemaniaques, 7. 
Monomaniaques, 3. 
Dements,. 7. 
Sur ce nombre, 4 sent sortis gud- 

ris, 2 sent ddcddds. Plusieurs n’ont 
pu suivre les rdpdtitions assidilment, 
soit a cause de maladies incidentes, 
soit a cause de recrudescence de 
I’alidnation inentalc. La limite d’dge 
de ces sujets a varid entre 15 et 60 
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ans. C’est surtout enlre 20 et 40 
ans quo nous trouvons le plus grand 
nombre. Tons savaient lire et ecrire 
ou avaient appris a 6crire dans I’dta- 
blissement. 

Ce chifl're esl sans doute fort nii- 
nime pour un intervalle de temps 
aussi grand, mais des raisons toutes 
specialos, lelles que la repartition 
forcee des malades entre I’ancien 
etablissement d’Avignon et le nouvel 
asile de Mondevergues et I’dloigne- 
ment de ces deux residences, n’ont 
pas permis d’avoir sous la main tous 
los malades qui auraient et6 dans le 
eas de chanter. 

En moyenne nos chceurs sont com¬ 
poses de 16 a 20 alienes. Le plus 
souvent, ce sont des morceaux a 
trois parties que nousfaisons ex6- 
cuter, nous remettons a chacun lin 
libretto ou sont transcrites les pa¬ 
roles qu’il doit exprimer. 11 se trouve 
ainsi 6 ou 8 alienes pour une partie. 
11s sont ensuite exercds partie par 
partie et seul a seul jusqu’a ce qu’il 
soil possible d’arriver aux ensem¬ 
bles. Quelques aliends sont parve¬ 
nus a apprendre des solos, ce qui 
donne a I’interpretation des nuances 
variees et agreables tout a la fois. 

Je vais essayer de consigner ici les 
resultats des observations que j’ai 
pu fairte sur les effets de la musique 
chez les alienes. 

" Le chant pur et la melodic, dit 
a M. I’abbe Baulain (1), viennent de 
ul’ame; c’est le langage du cceur, 
)> de I’amour, de I’affection, despas- 
» sions. )) C’est en effet I’expres- 
sion la plus naturelle de ce qu’e- 
prouve I’homme. Et de meme qu’il 
y a plusieurs manieres de sentir, de 
mSme il y a plusieurs manieres de 
rendre ce que I’on sent. 11 est pos¬ 
sible aussi de reproduire chacune 
de ces expressions et de faire naltre 

(1) VEsprit humain et ses faculUs 
1. n,p. 216. 

les impressions qui y correspondent. 
Grdtry s’etait applique a rechercher 
I’effet des differentes gammes dont 
on se sert dans la musique. 11 a si- 
gnale que chaque ton a son caractere 
particulier. Ainsi, pour n’en nommer 
que quelques-unes, suivant cet ar¬ 
tiste, la gamme A’ut majeur est noble 
et franche, celle de re majeur bril- 
lante, celle-de si nature!, bril- 
lante et folatre, tandis que cclle- 
i'ut mineur est pathdtique, celle de 
fa mineur la plus pathdtique de 
toutes, celle de sol mineur la plus 
palheiique apres la prdcedenle, celle 
de sol est guerriere, etc. Cette ana¬ 
lyse des effets de chaque ton no 
laisse pas que d’etre fort interes- 
sante, mais d’une application trbs 
difficile. Aussi, au point de vue thc- 
rapeutique et pratique, vaut-il 
mieux ranger en deux categories les 
diffbrents rdsultats que Ton pent ob- 
tenir, correspondant a I’exaltation 
et a la depression des sentiments. 
La musique sera stimulante surtout 
lorsqu’on emploiera le mode majeur 
qui convient tres bien generalement 
aux .moiivements de marche, aux 
mouvements gais, enjoues, animes, 
porle a la joie, a I’expansion et pro- 
duit un bien-etre qu’il est asscz dif¬ 
ficile de bien decrire. EUe sera au 
contraire sedative, depriqiante dans 
le mode mineur qui exprime plutfit 
la trislesse. La lenteur du mouve- 
ment et I’emploi des notes alterdes 
diminuant les intervalles qui les se- 
parent lui donnent une teinte lan- 
goureuse et meiancolique. II sert 
aussi a rendre les emotions plus 
douces et plus tendres dans la me- 
lodie. Je signalerai encore un genre 
de morceau qui a pour caractere 
d’etre lent, majestueux, plus severe, 
qui inspire si bien le respect et pos- 
sede-un air de grandeur si auguste 
qui le fait approprier au chant do 
certaines hymnes. 

Ces effets, que I’observation no 
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peut nier et qui sont fort simples u 
constater quand une personno non 
alienee entend un morceau de mu- 
sique pour la premiere fois, devieii- 
nent, au contraire,d’une explication 
tros complexe quand il s’agit d’un 
morceau connu. Ici a I’imprcssion 
produite par la musique viennent se 
joindre une foule de conditions ac- 
cessoires, une association d’iddes 
que I’on ne peut pas toujours oon- 
naitre;aux sensationsque faiteprou- 
ver le morceau se raltaolient des 
souvenirs de lieux, de personnes, 
de circonstances qui influent aussi 
sur la sensibilite de I’auditeur. Chez 
I’alien^, on doit tenir compte de 
cette addition de sensation. C’est a 
des reminiscences- • mpsicales, que 
I’on pourrait dire complexes, que 
sont dues un grand nombre de gue- 
risons; et la plupart de ces belles 
observations oii Ton prouve I’in- 
lluence de la musique constatent 
que les sujets s’emouvaient a I’audi- 
tion de morceaiix qu’autrefois ils 
avaient pris plaisir a jouer, a chanter, 
a entendre jouer ou aentendre chan¬ 
ter. Mais la musique chez I’aliene 
n’agit pas seulement par I’activite 
de la memoire, 

D’apres oe que nous avons dit 
precedemment et ce que nous avons 
pu observer nous-rndme, des chants 
non coiinus influent davantage sur 
la sensibilite tout d’abord et moins 
sur I’intelligence. 

II s’en faut de beaucoup que tous 
les alidnes soient susCeptibles de 
recevolr les impressions do la mu¬ 
sique, et c’est avec juste raison que 
chez quelques-uns,desmedeciu3 ont 
pu noter, par son application inop¬ 
portune,del’agitation etde I’anxiete. 

En general nous avons constate 
plus de docilite, plus d’aptitude clinz 
les hommes, tandis que chez les 
femmes les differents essais que 
nous avons pu tenter ont echoud et 
nous ont fared ii renoncer a les faire 

chanter. Ce rdsultat tient, je crois, 
a ce que chez les femmes la sensi¬ 
bilite est atteinte plus profondemeut 
et plus frdquemment altdrde. 

L’emploi de la musique demando 
de la part du sujet qui y est soumis, 
une susceptibilite particulidre qui 
est quelquefois exaltde dans I’alid- 
nation menlale; mais le plus sou- 
vent pervertie. Cette suscoptibilite 
que M. le dooteur Briquet explique 
par Taction que produiseqt sur une 
division du systeme nerveux ened- 
phalo-rachidien, des causes qui, ve¬ 
nues du dehors ou de Tintimitd des 
organes, produisent le plaisir ou la 
douleur tant physiques que psychi- 
ques, cette susceptibilitd, disTje, ne 
centre dans Tordre que quand Tdtat 
mental s’amdliore et quela conva¬ 
lescence se consolide. Cette amdlio- 
ration se distingue a un certain 
nombre de modilications qui se ma- 
nifestent chez le ihajade, telles que 
la coloration de Id lace, I’expansion 
de la physionomie, la franchise du 
regard, la facilitd du langage, Tai-, 
sance des mpuvements, le retour 
d’un sommeil reparateur, les rapports 
plus bienveillants avec les personnes 
qui Tentourent. On reconnait alors 
que les eifets signales precedemment 
ont lieu Constamment, que la mu¬ 
sique hate mdme les progres de la 
guerison par leddveloppementqu’elle 
donnedux tendances affectives, et on 
Taperpoit a I’expression de conten- 
tement qUe Ton remarque sans peine 
sur |e visage de celui qui chante ou 
qui ecoute un morceau de musique. 
Chez quelqiles-uns enclins a un sen¬ 
timent mal definl de tristesse res- 
semblant plutOt a un ennui general, 
a .une longue rdverie, ce concours, 
de sensations agreablos vient d6- 
truire cette inOrOsite et rappeler une 
maniere d’etre plus adequate a TIut 
dividu. 

II faut noter ici qu’il est des alid- 
nds qui, a certaine pdriode de leuf 
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maladie, eprovivent le besoin de 
chanter, comme d’autres oprouvent 
le besoin de marcher, de faire des 
mouvemeiUs, de parler, etc. Mais 
ceux-la ne peuvent etre iricorpores 
dans les chteurs, paroe qu’il existe 
une exaltation ties evidente qu’il 
serail dangereux de provoquer da- 
\antage, et que cette exaltation est 
rebelle a I’influence deprimante a 
cause de la mobilite extrSnie du 
malade, de son incapacito a fixer 
son attention pendant un temps suf- 
fisant, et I’impossibiUte de recevoir 
on de grouper ces impressions; 
plus tard de les reproduire dans le 
mfime ordre qu’elles avaient etd 
transmises. 

II est vraimenl curieux de suivre 
le mouvement de gradation et de de¬ 
gradation , que presente selon I’etat 
du malade I’aptitude a peprqduire la 
musique. Sur une \aste echelle, ce 
mouvement pourrait presque servir 
do eriterium pour juger dela periode 
de I’affeetion, Nous avons remarque 
qu’alors qu’uu aeees est sur le point 
d’apparaitre ou que dans un etat 
morbide chronique il y avait un peu 
d’exacerbation, le malade rendait 
aveo peine les airs des morceaux. 
L’oreille el la voix etaient moins 
souples, moins dociles, et ce n’est 
qu’avec une patience extreme qu’on 
parvenait a leur insinuer la filiation 
harmonique. C’est I’inverse quand 
la maladie oifre de I’amendement, 
et gendralement I’alidnd reproduit 
d’autant mieux les sons qu’il se 
rapproche davantage de I’dtat nor¬ 
mal. 

On pent faire a peu pr6s la mSme 
remarque pour la qualitd de la voix 
qui, de rauque, discordante, pres¬ 
que eraillee, devient plus douce, plus 
facile avec I’amelioration. J’ai note 
neanmoins des alienes qui, a la pe¬ 
riode d’etat de leur maladie mentale, 
avaient une voix fort jolie et que je 
m’etais promis de r6unir aux cho- 

ristes. Ces nlemes individus, quand 
I’exallation avait diminue, ne pou- 
vaient plus chanter du tout el ii ce 
moment-la etaient completement 
ineptes a reproduire un air. 

Les maladies mentales usent les 
voix. Aussi rencontre-t-on raremont 
des voix d'une grande etendue. La 
plupart produisent mieux les notes 
du medium, et diflicilement on pent 
les classer comme vdritables basses 
ou vdrltables tdnors. 11 faut dire 
aussi que de m6me qu’il est beau- 
eoup de personnes qui n’ont pas le 
don de la voix, de mdme, dans les 
asiles, un certain nombre en sont 
privds sans que I’alienation y s,oit 
pour rien. 

Le chant a encore un efiet phy¬ 
sique que Ton ne doit pas passer 
sous silence. Dans de justes limites 
et convenahlem'ent dirige, il agit 
d’une manicre salutaire sur la fonc- 
tion de la respiration et, partant, sur 
I’economie tout entiere. Pat I’am- 
pliation plus considerable et plus 
frequente des poumons qu’il deter¬ 
mine, il concourt puissamment a 
I’hematose. Les muscles de la res¬ 
piration, les' parois de la poitrine 
prennent dgalement part aux avan- 
tages de cet exercioe. Les secousses 
imprimdes par le diaphragme aux 
organes abdominaux produisent une 
action non moins favorable dans 
I’accomplissement du rdle qui leur 
est devolu. D’ailleurs, I’experience 
a demontrd depuis fort longtemps 
que la lecture a haute voix apres le 
repas facilite la digestion. Pourtant 
I’dtendue plus grande des mouve- 
ments que ndcessite le chant ne 
permet pas d’y avoir recours quand 
I’estomac esten dtat de plenitude, a 
cause de la gdne qu’il occasionnerait 
et du danger qui pourrait en resulter 
pour la nutrition. 

Faut-il rappeler aussi les relations 
qui existent entre I’organe vocal et 
les organes sexuels. Autant que j’ai 
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pu I’observer, I’exercice du chantl lions qui viennent du corps el de ses 
me parait diminuer I’iiifluence des appdtits. Ndanmoins cette dernierc 
penchants genesiques. joue un role trop puissant pour dtre 

Les considerations precedentes dedaignee et ne pas intervenir dans 
m’amenent a parlor de ce qui s’est 
offert a noire observation chez ies 
autres abends qui, assistant aux of¬ 
fices divins, entendaient les chantsi 
de leurs compagnoiis. Outre le re- 
cueillement plus grand qui s’est fait 
remarquer gdndralement, nousavons 
note la satisfaction que les abends 
exprimaient eux-mdmes en sortant 
de la chapelle, la douce dmotion 
qui etait peinte sur leur physionomie; 
et quand quelque circonstanoe for- 
tuite interrompait pour un jour ces 
concerts harmonieux, ils ne man- 
quaient pas de deniander aver, in¬ 
stance le motif de cette interruption, 
et de s’informer si le dimanche sui- 
vant il serait possible d’entendre le 
chant de leurs caraarades. 

Les chants sacres ont pour carac- 
tere particuber d’elever Tame et 
d’exprimer un concours de senti¬ 
ments plus purs, en s’adressant a ce 
qu’il y a de plus exquis dans la sen- 
sibilitd ; la musique rebgieuse nous 
parait aussi plus propre a consoler 
par la suavitd de ses accents et la 
subbmite de son intention. Aussi, 
est-elle a preferer a la musique pro¬ 
fane qui excite davantage les sensa- 

I’action que I’on pcut attendee de la 
musique en general. Quelques mor- 
ceaux d’opdras, quelques melodies 
font acluellement partie du reper¬ 
toire appartenant aux abends cho- 
ristes, et nous ne pouvons quo nous 
applaudir des rdsultats que nous 
en obtenons. 

Je terminerai la ce que j’avais a 
dire sur I’inlluence de la musique, 
me rdservant de livrer plus tard 
quelques observations de maladcs 
qui ont dtd exereds au chant, obser¬ 
vations qui me paraissent ddmontrer 
d’une maniere plus probante encore 
ce que j’ai avaned prdeddemment. 

En rdsumd, la musique est un dld- 
ment du traitement moral que Ton 
ne doit pas ndgbger, qui peut rendre 
de grands services et qui, judicieu- 
sement employde, est au moins une 
distraction salutaire qu’on peut 
ajouter a quelques autres. De plus, le 
chant a un avantage physique qui 
doit en fairc propager I’exercice au- 
tant que possible. 

A. Laurent, D.-M.-M., 
Interne it I’asilc des alidnes de 

Montdevergues (Vaucluse). 
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— Par arr6l6 de M. le rainistre de I’intdrieur, M. le docteur Girard de 
Gailleux, directeur-medecin en chcl de I’asile public d’alidnos d’Auxerre, 
a old nomme inspecteur gdndral du service des alidnds de la Seine. 

— M. le professcur Adolphe Gamier, de la Facultd des lettres, que la 
Socidtd mddieo-psychologique cst heureuse de compter au nombrc de ses 
membres les plus assidus, vient d’dtre dlu membre de I’Inslitut (Acadd- 
mic des sciences morales et politiques). 

— L’un des collaborateurs des Annales, M. le docteur Marcd, vient 
d’etre nommd prOfesseur agrdgd de la Facultd de medecine de Paris. 

— M. le docteur Azam, membre correspondant de la Socidtd mddico- 
psychologique a Bordeaux, vient d’dtre nommd professeur adjoint de Cli¬ 
nique chirurgicale a I’ficole prdparatoire de mddecine de cette ville. 

— M. le docteur Joire, medecin de I’asile de Lommelet, a dtd nommd 
professeur adjoint de clinique externe d I’ficole prdparatoire de mddecine 
et de pharmacie de Lille. 

— M. le docteur Renaudin, directeur de I’asile de Mardville, vient 
d’dtre nommd directeur-mddecin en chef de I’asile public d’alidnes 
d’Auxerre, en remplacement deM. Girard de Gailleux. 

— M. Lherbon de Lussats, directeur de I’asUe des aliends d’Auch, 
vient d’dtre nommd directeur de I’asile de Mardville, en remplacement de 
M. le docteur Renaudin. 

— M. le docteur Molas, mddecin en chef de I’asile des alidnds d’Auch, 
vient d’dtre admis a faire valoir ses droits a une pension de retraite. 

— M. le docteur Teilleux, medecin en chef de la division des femmes 
a I’asile de Mardville, vient d’dtre nommd dlrecteur-mddecfn de I’asile 
d’Auch (Gers). En outre, et par application de Particle 5 du ddcret du 
24 mars 1858, M. Teilleux est dlevdala deuxidme classe de son grade. 
Enlin, et jusqu’a ce que ee fonctionnaire soit Ipgd dans I’asile, il recevra 
une indemnitd de 1000 francs, 

— M. le docteur Chambert, directeur-medecin de I’asile do Pad, vient 
de donner sa ddmission pour cause de santd. 

— M. le docteur Auzouy, mddecin ?n chef de la division des hdnlnles 
a I’asile de Mardville, vient d’dtre nommd directeur-mddeciri de I’asile 
de Pan. 

annal. Mdo.-i’SYOH. 3® sdrie, t. vt. Avril 1860. H. 
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— M, le docleur Renault du Motey, directeur-medecin de I’asile de 
Rodez, vient d’6tre nommc medecin en chef de I’asile de Mardville. 

— M. le docleur Achille Foville, medecin adjoint de I’asile de Quatre- 
Mares (Seine-lnferieure), vient d’fetre nommd medecin en chef de la 
division des femmes a I’asile de Mareville, en remplacement de M. le 
docteur Teilleux. 

— M. le docteur Armand Laurent, interne a I’asile des alidnds de 
Montdevergues (Vaucluse), vient d’etre nommd medecin adjoint de I’asilc 
public de Quatre-Mares (Seine-Inf6rieure), en remplacement de M. le 
docteur Lfion Thomeuf, ancien interne de la maison imp6rialc de Cha- 
renton, qui n’a point accepte. 

— Souscriplion en favour de la veuve et des six fiUes de M. le docleur 
Le Peytre, decide midecin en chef du quartier des alidncs de la Correze. 
Septieme liste. — M. le docteur Mdrier, dirccteur-mddecin en chef do 
I’asile des aliends de Fains (Meuse), 20 fr.; M. le docteur Bonnet, mede¬ 
cin adjoint de I’asile des abends de Fains, 20 fr.; M. le docteur Armand 
Laurent, medecin adjoint de I’asile des alienes de Quatre-Mares, 10 fr.; 
M. le docteur Michel L^vy, directeur du Val-de-Grace, 20 fr.; total 
70 fr. Total des listes prdcedentes, 1268 fr. 50 cent. Total general 
jusqu’a ce jour, 1338 fr. 50 cent. 

Les souscriptions continuent a 6tre recues chez MM. les ducteurs 
Rrochin, rue Larrey, 1, et Legrand du Saulle, rue de Vaiigirard, 10. 

— M. le docteur Mesnet, mddecin des hflpitaux de Paris, vient d’fitre 
elu membre de la Socidtd mfedico-psychologique. 

, — Dans ses dernieres stances, la Soci^te raedico-psychologique a 61u 
membres correspondants : 

MM. Brunet, a Niort; 
Hospital, a Clermont-Ferrand. 

— M. le docteur Huhert-Talleroux a donne sa demission de membre 
de la Society medico-psychologique. La Societe a decide qu’il serait 
ecrit une lettre de regrets a cet honorable confrere. 

— Par une decision de la Societe medico-psychologique, prise a I’una- 
nimitd, la nomination de M. le docteur Telephe P. Desmartis (de Bor¬ 
deaux) au litre de membre correspondant, est revoquee. (Exlrait des 
proces-verbaux de la Sociiile midico-psychologique. 

— M. le docteur Strambio (de Milan), I’un de nos collaborateurs, 
vient d’etre nomme chevalier de la Ldgion d’honneur. 

— M. le docteur Casliglioni, directeur et mddecin en chef de I’hdpital 
de la Senavra, a Milan, et membre associe de la Societe mddico-psycho- 
logique, vient de recevoir du gouvernement francais une medaille de 
petit module, en recompense des services qu’il a rendus pendant la 
campagne d’ltalie. 

— M. le docteur D. Pedro Felipe Monlau, membre associe dtranger 
de la Societe mddico-psychologique, vient de fonder a Madrid la publica¬ 
tion d’un recueil periodique qui a pour litre : Ml monitor de la Salad de. 
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las familias y do la salubridad de los pueblos, revisla de higiene publica 
y privada; de medicina y economia domeslicas; de policta urbana y 
rural, etc., etc. 

— L’Acaddmie des sciences vient d’accorder une mention honoral)le 
de 1,500 francs a M. le docteur Marcd pour son ouvrage sur la Folie des 
femmes enceintes, des nouvelles accouehees el des nourrices. 

— Nous sommes heureux d’annoncer que, parmi les recompenses 
ddceriiees tons les ans aux ouvrages les plus utiles aux moeurs, I’Acaddmic 
fran?aise vient d’accorder le premier prix a JI. Paul Janet, membre de 
la Socidtd mddico-psychologique, auteur de I’Histoire de la philosophie 
morale el politique dans Vanliquite el les temps mqdernes, eh 2 vol. 
Get ouvrage avait dcja dte couronnd, sous forme de memoires, en 1853, 
par I’Academie des sciences morales et politiques. 

— Pries Ferrus. — M. le docteur Voisin, au nom de la commission 
du prix Ferrus, a fait son rapport a la Society mddico-psychologique, 
dans la sdance du 26 mars. Le prix n’a pas ete decerne, raais une me- 
daille d’or de la valeur de 100 francs a dte accordde, a litre d’encoura- 
geraent, a M. Manuel Leven, interne des hflpitaux de Paris. 

— M. le docteur Lescarbault (d’Orgeres), qui vient de, decouvrir une 
planete et auquel I’Empereur a envoye la decoration de la Ldgion d’hon- 
neur, est un ancien dleve externe de I’hospice de la Salpdtriere (service 
des femmes alienees). 

— 11 resulte, du dernier rapport offlciel de M. le senateur Haussman, 
que seize cents alidnes du ddpartement de la Seine sont en traitement 
dans des villes de la province. 

— Le quartier des alienes de I’hospice de lliom vient d’etre supprime. 
Les malades ont ete evacues sur 1’a.sile de Ciermont-Ferrand, dont le 
service mddical est confid a M. le docteur Hospital. 

— Nos lecteurs ne se sont sans doute pas mepris sur tout I’interSt 
d’aclualite qui s’attaclie a I’asile des alidnds de Basseus, en Savoie. Nous 
avons ete heureux que notre savant et honorable confrere M. le docteur 
Caffe ait bien voulu consacrer quelques lignes a un etablissement a la 
veille de devenir frangais, s’il ne I’est pas deja. 

RLglement de la socidTi mSdico-fsycholooiqde AuiomsfiE par ARRfiii 
MlNlSTfiRlEL EN DATE Dlt 22 JUILLET 1852. 

But de la Societd. 

Art. 1. La Socidte a pour but I’dtude et le perfectionhement de la pa¬ 
thologic mentale; elle comprend dans ses travaux toutes les sciences 
auxiliaires qui peuvent en favoriser les progres. Elle s’occupe speciale- 
ment des objets .suivaiits : 

1“ Pathologie mentale et palhologie du systerae nervcux; 
2° Anatomic et physiologic du systeme nerveux; anatomie patholo- 

giqu?; 
3“ Science des rapports du physique et du moral; 
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4" Hygiene morale, edueatibn ou propllylaxie He I’alidnation nientale 
et des nevroses, hygiene pfinitentiaire, etudes historiques sur les maladies 
de la sensibilite et de I’intelligence ; 

3“ Administration, mddecine legale, jurisprudence et statistique; 
6“ Philosophie, physiologic psychologique, ethnologic, histoire (1) 

considerdes dans leurs relations avec la science des rapports du physique 
et du moral. 

Composition de la SociduS. 

Art. 2. La' Socidtd se compose de membres residants, de membres 
correspondants et d’associes dtrangers. 

Art. 3. Le nombre des membres rdsidants est fixd a quarante-huit. Le 
riombre des membres correspondants et des associds strangers est illi- 

Art. 4. La Socield peut confdrer le litre de membre honoraire aux 
membres rdsidants aprds dix ans d’exercice et lorsqu’ils en font la 
demande. 

Conditions d’admission. 

Art. 5. Quel que soil le nombre des membres, la proportion des doc- 
leurs en mddecinene sera point flxde. 

Art. 6. Les admissions ont lieu dans la forme suivalite : tout candidat 
au litre de membre residant presente une demande par dcrit. Cette de¬ 
mande est.lue en sdance et renvoyee a une commission de trois membres 
qui doit faire son rapport dans un ddlai determine par la Socidtd. Apres 
avoir enlendu le rapport et aprds deliberation, la Societe procede a la 
nomination, qui a lieu au scrutin secret el a la majorite des suffrages. 

L’election deS candidats au litre de membres correspondants est sou- 
mise auxraSmes forrhalitds. 

Art. 7. L’dlectiou des associds etrangers a lieu sur la proposition du 
bureau, Ala majoritd des deux tiers des suffrages et au scrutin secret. 

Organisation du bureau. 

Art. 8. Le bureau se compose d’un prdsident, d’un vice-president, 
d'un secretaire-general et de deux secretaires particuliers, dont un 
adjoint qui sera en mdme temps bibliothecaire-archiviste. 

Art. 9. Toutes les fonctions sent annuelles. Le president sortant ne 
pent dtre appele a la vice-prdsidence qu’apres un inlervalle de deux ans. 
Le vice-president succede de plein droit au president. 

Les autrcs membres du bureau peuvent 6tre inddflniment rdelus. 
Art. 10. Le bureau est charge dela directign a imprimer auxtravatix 

de la Socidte, du maintien du reglement et de tout Ce qui cencerpe I’ad- 
ministration. H decide des convocations aux assembldes extraordinaires. 

Art. 11. Le secrdtaire-gendral est charge dn la correspondence, de 

(t) La signification du mot Hislmre, dans co sons, doit S’enlondro dos gr.1ndod 
dpideraies morales, dos influences de corlaines dpoques, deS biographies de pliisioUi'S 
personnagesj etc.' 
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rfidiger les ordres du jour pour ohaque sfiance, do convoquer les membres 
aux assemblies extraordinaires, d’expidier les diplflmes, da surveiller la 
ridaotion des comptes rendus des siances, En cas d’absence, 11 est rem- 
placi par I’un des secritaires particuliers. Ceux-ci ridigent les procis- 
verbaux des siances de la Sociiti. Tin comiti de publication, composi de 
trois membres, est specialement chargi do revoir tout co qul doit fitre 
publii au nom de la Sociiti et d’en surveiller 1‘impression. Le travail du 
comiti sera seumis & la Sociiti. 

Art. 12. Le trisorier est le peroepteur et le dipositaire des fonds de 
la Sociiti. II a la garde des feuilles de prisence. II est tenu d’avertir le 
conseil si les dipenses excident les reoettes, et de rendre un oompte 
annuel de I’emploi des fonds devant une commission spiciale. 

Art. 13. Le bibliothioaire-archiviste est obargi de dresser un cata¬ 
logue des livres et des manuscrits dont il est diposltaire. II doit, tons les 
ans, le soumettre a la signature du prisident et du secrdtairo-giniral. 

Le bibliothicaire-arohiviste doit tenir un registre ofi sont inscrits tons 
les noms des membres risidants, honoraires, oorrespondants et associis 
itrangers, aveo la date de leur admission. 

Travaux de la Society. 

Art 14. La Sociiti se riunit en siance ordinaire le quatriime lundi de 
chaque mois. 

II pent y avoir des siances extraordinaires. 
11 y a en outre une siance annuelle, dont I’ipoque sera proposie par 

le bureau, et dans laquelle le secritaire-geniral rendra compte des 
travaux< de la Sooiiti et le trisorier de 1‘itat des fonds. 

Art. 13. Les travaux se succident dans I’ordre suivant : lecture du 
proqis-verbal, correspondance, lecture de I’ordre du jour, rapports, me- 
moires et communicatious. L’ordre du jour doit toujours 6tre rigid une 
siance i I’avance ; mais en cas d’urgence, il peut itre modifii sur la 
proposition du bureau. 

Art. 16. Le bulletin des siances de la Spciiti est publii dans les 
Annales rtiddieo-psychologiques. 

Art. 17. Les membres risidants ont seuls voix dilibirative. Les 
membres bonoraires, correspondanls et assoclis itrangers, out droit 
d’assister aux siances et de prendre part aux discussions. 

Obligations des membres de la Soaiefe. 

Art. 18, Les membres risidants, correspondants et associis itrangers 
re?oivent, immidiatement apres leur admission, un diplime qui n’est 
dilivri gratuitement qu’aux membres associis itrangers. 

Art. 19. Les membres risidants, apriS leur admissionj versent entro 
les mains du trisorier la somme de dix franos, pour droit de diplime. 

Art. 20. Les membres correspondants, dispenses do toulo cotisation 
annuelle, versent, il I’ipoque de leur admission, la somme de vingt francs, 
une fois payis, pour droit'de diplime. 

Art. 21. Tout membre risidant estteim d'assister aux siances et de 
prendre part aux travaux de la Sociiti. 
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Art. 22. Chaque membre r^sidaiit signe un registre de presence qui 
sera arrete par le president une heure apres I’ouverture de la seance. 
La maladie et un cong6 regulierement accorde sent seuls une excuse 
valable. 

Art. 23. La cotisation annuelle des membres residents est de trente- 
six francs, payables par trimestre. 

Art. 24. Chaque membre residant a droit, pour cliacune des stances 
auxquelles il assiste, a un jeton de presence de la valeur de deux francs 
cinquante centimes, qui sera compte en deduction de la cotisation 
annuelle. 

Art. 25. Tout membre rdsidant perd sonjeton de presence s’il n’a pas 
acquitta la cotisation du semestre ecoule. 

Art. 26. On perd son droit de membre rdsidant ou correspondant si,- 
une annee aprds I’admission, on n’a pas satisfait aux conditions exigees 
paries articles 19, 20 et 23. 

Art. 27.. Lorsqu’un membre estdansle cas prevu par I’article 26, le 
tresorier doit lui en donner avis. Si, dans le delai d’un mois, la dette 
n’est pas acquittee, le tresorier doit en faire part au conseil d’adminis- 
tration qui prononce immddiatement la radiation. 

Art. 28. Aucune proposition de modification au present reglement ne 
peut dtre mise en deliberation que sur une demande signde par quatre 
membres, au commencement de chaque annee. Si la proposition est 
prise en consideration, elle est renvoyee a I’examen d’une commission de 
cinq membres, nommde au scrutin secret et a la majorite absolue des 
suffrages. Le rapport de la commission doit dtre fait dans une asserablde 
extraordinaire, convoquee a cet effet, et les modifications proposdes no 
pourront Stre adoptees qu’au scrutin secret et a la majorite des deux tiers 
des membres presents, 

— Ceux de MM. les membres correspondants qui ne se seraient pas 
encore conformes aux exigences de Tarticle 20, sent prids de vouloir 
bieu le faire sans ddlai. En s’adressant a M. le docteur Brochin, trd- 
sorier, rue Larrey, 1, ils voudront bien lui envoyer une petite note 
indiquant leurs nom et prdnoms, lieu et date 4e naissance, et lui rappeler 
dans quelle sdance ils ont ete elus. Ces renseignements sent indispen- 
sables a M. Brochin, qui, en retour, leur fera immediatement parvenir 
un dipldme, par I’intermediaire de M. le secrdtaire-general. — Les trds 
severes consequences des articles 26 et 27 seront ainsi dvitees. 

— Parmi les sujets de thdse qu’ont eu a traitor les candidats au dernier 
concours de I’agregation en medecine, a la Facultd de Paris, nous remar- 
quons les suivauts : 

M. Bade, De I'alcoolisme; 
M. Marcd, Des alterations de la sensibilitd; 
M.Barnier, Desfaralysies musculaires. 

— II existo a Etampes une eglise paroissiale consacrde a saint figidius, 
dans laquelle on fait bdnir la chemise des onfants atteints de convulsions! 

— ^Ipilepsie, herddite. — M. Brown-Sdqiiard public des observations 
trds intdressantes de transmission par hdrdditd, chez les cochons d’Indes 
d’une affection dpileptiforme produite chez les parents par des Idsions 
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traumatiques de la moelle dpinierc. On sail que les Idsions traumatiques 
lie se transmeltent point par heredity , niais il est Irfis remarquable de 
voir I’altdration du systAme nerveux qui suit cette Idsion se transmettre 
aux descendants. (Gazette mMicale.) 

— Au commencement de novembre a eu lieu, a Londres, sous la 
presidence du lord-maire, un meeting pour la fondation d’une institution 
pour la paralysie et I’dpilepsie, dont la premiere origine provient d’un 
don de 200 livres fait dans ce but par une jeune femme paralytique. 

— On nouvel hdpital vient d’etre fondd a Londres, sous le nom de 
National hospital for the paralysed and the epileptic, par M. Wire, qui 
occupait I’ann^e derniere les fonctions de lord-maire. Le g^ndreux fon- 
dateur, convaincu par une douloureuse experience personuelle des difB- 
cuUds qu’il y a souvent a remddier auxgraves inconvenients de la paralysie, 
fut dmu, — c’est lui qui I’a dit dans un discours solennel,— de la triste 
situation oil devait se trouver le pauvre, lorsque cette cruelle maladie 
venait al’atteindre. 

C’est sous I’inOuence de ce sentiment qu’il eut la gdnereuse pensde et 
prit la bonne resolution de fonder un hepilal destine au soulagement des 
paralytiques et des epileptiques. 

Ce que tous les savants apprendront avec non moins de satisfaction, 
c’est qiiele service de cet hOpital vient d’etre offert a M, Brown-Sequard, 
dont les belles recherches sur le systeme nerveux lui donnaient des litres 
exceptionnels 4 une telle favour. 

. Nous pouvons d’ailleurs annoncer aux physiologistes, qui I’apprendront 
avec plaisir, que la nouvelle position qu’il va occuper n’empdchera pas 
M. Brown-Sequard de continuer la publication de son important journal 
de physiologic, qui ne fera peut-etre que recevoirune nouvelle impulsion 
de la bonne fortune qui arrive a son digne et savant redacteur en chef. 

(Moniteur des sciences m^dicales.) 

— Pendant I’ann^e 1859, la nouvelle maison d’alienes de Zurich a 
recu comme dons ou legs une somme de 515 675 fr. 60 cent. 

— Le novembre 1859 a eu lieu I’inauguration du nouvel etablis- 
sement d’alienes du cercle de Munich (Baviere), situe au lieu dit: « Auf 
den Auer Liiften. » 

:— Le gouverneraent tbscan a decrete la fondation a Florence d’un 
institut d’etudes superieures pratiques et de perfectionnement : I’une des 
quatresections, consacrde ala medecine eta la chirurgie, doit avoir six 
cliniques, dont une de psychiatric. 

— Recemment une alidnde du « Montrose lunatic Asylum « frappa 
une de ses compagnes sur la tSte avec son soulier, au point que celle- 
ci succomba dbs lelendemain. 

— D’aprbs il Pisani, le petit theatre de la maison royale des alibnds 
de Palerme, qui tire ses actcurs, chanteurs et musicians de la popula¬ 
tion alienbe de I’btablissement, a causd, depuis 1857 oil il fut ouvert au 
commencement de 1859, ou du moins contribue a procurer la gudrison 
de certains de ces malheureux. [Echomidical de la Suisse.) 
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— Une maison de santd vient de s’ouvrir 4 Madrid. Le journal qui en 
donne la nouvelle annonce quo c’est le premier dtablissement de ce genre 
crde dans la capitate de I'Espagne. 

— Argovie. — Le conseil exCcutif vient d’ouvrir un concours pour le 
plan de la nouvelle maison d’aUCnds; ce conoours, ouvert jusqu’a la fm 
de septembre, a trois prix de 3800 fr., 2500 fr. et 1500 pour les meil- 
leurs plans qui seront presentds. (ilcho mAdical de la Suisse.) 

— Belgique. — La SocidtC des sclenees mddicales et naturelles de 
Bruxelles met au concours la question suivanto : « Bonner un rCsumd 
des progrCs de la psychologie physiologique et pathologique dans le but 
d’dtablir une classifioation des maladies mentales basde sur les rapports 
qui doivent exister entre les phenomdnes psyohiques et somdtiques, u 
Prix : une medailla d’or de la valeur de 300 francs. 

— Deux-Siciles. — Nous avons racontd la surprise d’un mddeoin 
competent, qui trouva k Palerme un journal de psyohidtrie, il Pisani ; 
nous apprenons aujourd’hui qu’il en existe un second dans le mfime 
royaume, nommd il Linguili. 

— M. Flourens a commence son cours au college de France le 7 mars. 
Il traite cette annCe de la vie el de Vintelligence. 

— SobriM medioale.— Dans une lecture publique faite le 18 janvier, 
4 la Halle-des-Marchands, 4 Glasgow, M. M. Culloch a declare que I’alcool, 
sous quelque forme et 4 quelque dose qu’on en use, est un poison, el 
qu’il serait de I’interCt des individus de s’en abstenir, du devoir du gou- 
vernementde I’interdire. Joignant 1’autorite del’exemple 4 la force de ce 
prCcepte rigoureux, le president de la reunion, M. le docteur Joseph 
Bell, a declare que, pendant les quarante ans de sa carriere medioale, 
il n’a pas bu une goutte d’alcool. M. le docteur Gray n’a pas hCsite 4 
donner, sCance tenante, la mOme assurance relativement 4 ses habitudes 
personnelles. 

— Un ayocat de Colmar, mort en 1826, a logue 74 000 francs 41’hflpital 
des fous. Cette clause n’a rien de bien extraordinaire, mais le motif en est 
exprime d’une maniere piquante : « J’ai gagne, dit le testateur, cette 
somme aveo ceux qui passent leur vie 4 plaider; ce n’est done qu’une 
restitution. « 

—Errata. — Dans le tableau des asiles d’aHenCs que nous avons publie 
dans le dernier numCro, deux fautes typugraphiques so sont glissees. 
1“ au lieu de I'asile de Saint-Disier (AriOge), lisez : Saiut-Lizier. — 
2° Le.directeur de I’asile de Stephansfeld (Bas-Rhin) est le docteur BCs 
de Berc et non pas M. Bes-Deberg. Notre confrere nous ayant ecrit pour 
se plaindre tre.s amereraent de I’ortbograpbe erronde de ses noms, nous 
nous empressons de la rectifier. 

— M. le docteur Diday a fait derniorement parattre dans la Gazette 
midicale de By on un long et remarquable article en favour de la erdation 
de chaires spdciales 4 la Facultd de mddepine de Paris, Nous lisons ce 
qui suit relativement 4 I’onseignement des maladies mentales ; 

.Quant 4 la psychidtrie, ses droits au litre de spdcialitd bien 
ddfinie ne nous paraissent pas moins incontestables. 
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II Elle presente,en effet, a un haul degre, les deux conditions qui Idgi- 
liinent le inieux cette qualification : -1° une union intime avee le tronc. 
comniun des sciences medicales; 2“ un ordre de notions entidrement 
distinctes de I’objet habituel de ces sciences, et se rattachant cependant 
de la manidre la plus ndcessaife a I’etude dont il s’agit. 

» Et d’abord, quoi de plus evident que les rapports de la psychiatrie 
avec les autresparties des sciences medicales? L’etroitesse de ees rapports 
u’est-elle pas prouvde par ce fait, que les alienistes dminents de notre' 
sidcle ont tons ete des mddecins distinguds qui, privds pour la plupart 
de I’enseignement special que nous reclamons, ont dtt s’dlever au prix 
de longues et patientes recberches a la condition de specicUisles ? Iilcoutez 
M. Guislain ouvrant, il y a dix ans a peine, dans fasile des aliends de 
Gand, ses attachantes lepons sur les phrdnopa'thies, par cette declaration 
empreinte de taut de sincerite : 

n Je me rappellerai toujours mes debuts dans cet dtablissement. — 
II J’dtais seul, sans maitre. — Les difflcultds surgissaient de tous odtes; 
»je ne trouvais partout que des obstacles. — Je ne comprenais rien a ce 
n que je voyais; et, je dois bien vous le dire, les mdcoraptes furent 
I) d’abord mes guides de tous les jours-Toute la thdrapeutique des 
« autres maladies me faisait defaut. — De toutes les preoccupations 
II scientiliques auxquellesje m’etais livre jusqu’alors, I’etude des maladies 
II mentales m’apparut comme ,1a plus ardue. — Au moment oil je vous 
II parle, je partage encore cette opinion. En eifet, dix annees de ma vie, 
II ont dte employees a interroger I’homme vivant et le cadavre; dix autres 
» ont servi a rndditer sur ce que je voyais '. pendant les dernieres annees 
II seulement j’ai appris a guerirles alienee. a 

II Telle a ete I’histoire de plus d’une carridre d’alieniste. Ppurquoi ne 
pas cpargner de pareils tulonnements aux generations qui se preparent? 
Pourquoi ne pas developper desormais, dans un enseigneraent ouvert a 
tous, les resultats des travaux de nos devanciers? 

II Qu’on ne s’y meprenne point, I’alieniste est indigne de ce nom, s’il 
n’est pourvu d’un bagage medical cbmplet. 

II La physiologic de I’homme a I’etat de sante doit I'eclairer sur la 
. valeur des modifications apportees aux actee vitaux par la folie. La doc¬ 

trine des crises rencontre dans la pathologie mentale des cas d’application 
nssez frequents pour jiutilier cette assertion d’Esquirol i « que la guerison 
1) de la folie n’est certaine que lorsqu’elle a 6te signalee par quelque 
» crise sensible, v 

II L’alieniste se trouve a chaque instant en face des questions d’hd* 
redite, de fetude des perturbations nerveuses determinees par I’etat do 
gestation et de puerperalite. Il doit connaitre Taction des influences 
hygidniques sur le developpement de certaines alterations coqgenitales 
ou acquises des centres nerveux. — Quelques etats diathesiques, quel- 
ques agents therapeutiques ou toxiques peuvenl-ils devenir une cause 
d’alienation mentale? Problemes epineux dont, chaque jour, la societe op 
les families demaudent la solution au medecin specialiste, parce que seul 
il peut les rdsoudre; mais a la condition, toutefois, d’en bien connaitre 
tous les termes. 

» Les nevropatliies les plus graves, Thysterie, Thypochondrie, Tepi- 
lepsie, etc., ont, avec la folie, des points de contact si nombreux que 



348 VAKifiTfiS. 

I'dtude des premieres ne peut 6tre ni rationnelle, ni fruotueuse, si elle 
n’est completde par celle de la seconde et reciproquenient. 

i> Enfm, I’influence exercee sur les maladies incidentes des alicnds par 
leur dial mental ne saurait 6tre apprdciee a sa juste valour quc par le 
medecin specialiste. Ici, surtout, personne ne conteste que les importantes 
etudes de cette espdce n’impliquent la connaissance prdalable de la 
pathologie gendrale. 

>) 11 est done rigoureusement vrai qu’a chaque pas I’alidniste trouve 
roccasioii, le devoir de faire a ses malades I’application de son savoir 
spdcial; que tour a tour, I’anatomie pathologique, la physiologie, la 
pathologie, rhygiene,la medecinelegale,etc., lui fournissentdes lumicres 
dont il est hors d’dtat de se,passer. 

II Mais si la science des maladies mentales se rattache d’une manicre 
intime a I'ensemble des connaissances medicates; si, recevant d’elles 
d’utiles lumidres, elle leur fournit en echange des documents non moins 
prdeieux, elle se distingue ndanmoins de ces connaissances par quelques 
points bien tranches qui ne permettent pas de rdunir son enseignement 
a celui de la pathologie gdnerale. Sans rcvenir sur les ddveloppements 
precedents, ou serait contenu tout un vaste programme d’dtudes sp6- 
ciales, disons seulement que I’histoire des phrdnopathies se lie indissolu- 
blement a dies connaissances qui n’ont pas trouve, qui ne sauraient trou- 
ver place dans I’enseignement offlciel tel qu’il est donne dans nos Fa¬ 

il Les symptflmes les plus saillatits de la folie appartiennent a rordi-e 
psycbique. Us sent nombreux, varids, souvent dilllciles a classer. C’est 
par I’dtude de la psjchologie, a peine effleurde dans le cadre des divers 
cours de I’dcole, que I’alidniste arrivera a faire, a son point de vue, 
I’analyse des facultds iutellectuelles, a apprdcier la valeur des iddes, la 
moralitd des actes, I’influence des passions, des impulsions, et a constituer 
la science des rapports du physique et du moral par le rapprochement 
des phdnomdnes moraux dont il sera tdmoin, avec les symptdmes soma- 
tiques observds chez les alidnds. Trop d’exemples fameux ne nous rap- 
pellent-ils pas, d’ailleurs, que cette science souleve certains probldmes 
philosophiques que I’on a toujours regardds, avec juste raison, comme 
dtrangers aux sciences mddicales proprement dites ? 

» Ce point de vue, que nous ne faisons qu’indiquer, nous conduit a 
un autre ordre de faits dgalement important. 

B Pour connaitre I’homme malade, et I’alidnd plus que tout autre, il 
faut bien se garder de I’abstraire de ce qui I’entoure; il faut, au con- 
traire, I’dtudier dans le milieu oU il a vecu, connaitre les agents phy¬ 
siques et moraux qui Font, en quelque sorte, faponnd. De la, la ndcessitd 
de faire une large part aux temps, aux lieux, aux conditions morales, 
religieuses, politiques, aux habitudes, a I’dtat de civilisation, dans les- 
quels s’est trouvd le malade. Vue de plus haut, cette analyse conduit le 
mddecin a apprdcier dans les conditions diverses de leur existence, les 
peuples dont I’histoire nous a conserve le souvenir, ou les nations qui 
couvrent aujourd’hui la surface du globe. 

II De la aussi la ndcessitd, pour lui, de larges et compldtes etudes 
historiques gdographiques,' radtdorologiquos, commerciales et ecorto- 
miques, pour arriver a se rendre compte du mode de production, de la 
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frequence relative, des formes diverses et des precedes de gudrison de la 

La psychiatrie doit elre Here ot reconnaissante d’une pareille appre¬ 
ciation de son but, de ses moyens et de ses rfisultats. 

— Depuis le f'' Janvier 1860, il parait a Paris un journal, dont nous 
copions tcxtuellement Ics titres : <■ L’UNITELU DL' MONDE VISIBLE ET 
INVISIBLE, journal universel des journaux et de I’unitfi, religieux, litte- 
rairc, philosophique, liistorique, scienlirique, artistique, et organe des 
mibaci.es et RfivtLATiONS operfis et faits en la personne de M. Gagne par 
I’csprit divin, qui daigne I’inspirer, qui I’attire avec force vers les objels 
5acr6s, lui permet de recoimaitre la moralite et la v6rit6 de tout, d’dcfire 
sous la dictee de Dieu, de guerir et de convertir les malades, les incre- 
dules, les fous possedes de Satan, faussement traitds comme hallu- 
cines, etc., et ile prouver quela lournomaiiie, les evocationsauxEsprits, 
le magn^tisme, le somnambulisme, la chiromancie, la cartomancie, 
I’hypnotisme et autres magies sent des pratiques infcrnales et attirent 
toujours des esprits dfimoniaques. M. Gagne offre de prouver tout cc 
qu’il avance dans des s6ances publiques. 

Rddacteur en.ctief : M. Gagne, avocat des fous, auteur dn Suicide, 
pocme, de la MonopangloUe ou Langue universelle, du Thedlro du 
Monde, de VUnitMde, poeme en douze chants et soixante actes, etc., etc. 

L'Uniteur, dont le prix est de 6 fr. par an pour toute la France, et de 
7 fr. pour I’dtrauger, parait du 10 au IS dechaque mois. On s’abonne au 
bureau du Journal, 36, rue Montpeneier. 

— Ndcrologie. — M. le docteur Kalker, fondateur de I’etablissement 
d’liccle pour les maladies mentaies, etablissement qu’il avait dirigd pen¬ 
dant de nombreuses anndes, vient de mourir subitement, a I’age de 
soixante-quatre ans. 

— On annonce la mort de M. le docteur Guislain (de Gand). Notre 
celdbre confrere aurait succombe le 1®'avril, a la suite de I’operation 
d’une hernie etranglee. 

— Le banquet annuel de la Societe medico-psychologique aura lieu 
le lundi 30 avril prochain, a I’issue de la seance ordinaire. MM. les 
membres correspondants etassocids etrangers presents a Paris, quiddsi- 
reraient prendre part a cette fdte, sont prids de vouloir bien en informer, 
huit jours au moins a I’avance, MM. les docteurs Brierre de Boismont et 
Legrand du Saulle, commissaires. 

Le prix de la souscription est fixd alb francs. 

SoClfiTt MfiDlCO-PSYCHOLOGIQUE. 

Ordre dujour de la seance du 30 avril 1860. 

Lecture et adoption du proces-verbal de la derniero seance. 
Ddpouillement de la correspondance : 
Presentation et adoption d’un nouveau programme pour le prix pro- 



348 VARlliTfiS. 

pose par la Societd, au nom de MM. Ferrus et Belliomme, qui out olTei't 
chacun une somme de 500 francs. 

Rapport de M. Jules Falret sur un travail lu a la Socidto dans la seance 
du 27 fevrier, par M. le docteur Motet.. 

Rapport de M. Buchez sur le Traile des maladies menlales adrcsse 
a la Socldtd par M, le docteur Morel, membre correspondant. 

Rapport de M. Loiseau au nom d’une commission composce de 
MM, Brierre de Boisiiiont, Lcgrand du Saulle et Loiseau sur la candida¬ 
ture de M. le docteur Girard de Cailleux. 

Rapport de M. Marce au nom d’une commission composce de 
MM. Buchez, Delasiauve et Marcd, sur la candidature de M, le docteur 
H. Bonnet, de I’asile de Fains. 

Rapport de M. Cerise sur un travail prfisentd a la Societe dans la 
sdancedu 36 mars, par M. le docteur V. Burq. 

Communication de M. Fournet sur I’hypnotisme. 
Suite de la discussion sur le somnambulisme, I’extase et la catalepsie. 
Qiscussion, s’il y a lieu, sur les crises dans I’alidnation menlale. 
Communications diverses. 
A 6 heures 1/2, banquet annuel, 

Les rddacleurs gerants, 
Baillahger, Ceri.se et Moreau (de Tours). 
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L’4LIEN.4TI0N MENT4LE 
ET DE 

l.A MlilDEClNE LEGALE DES ALIlilNES. 

DES 

MALADIES DU SENS MORAL 

M. le S' Sh. BOUEAU DE CASTEESTAV, 
Anden inedcciri do la prison cenlrulc do Niines, 

Mcinbrc corrcspondant do la Sodeld medico-psycliologiiiuo. 

1. L’acle reprehensible, avons-nousdit dans dcs meuioires pre- 

cedeiils, pent provenirdelaldsion desfacuUesintellectuelles(l); 

plus lard, nous avons etudid cet acle prenanl son ]3oint de de¬ 
part dans la lesion dcs facultes affeclives (2). 

2. Dansces circoustances, le sens moral est opprime par I’un 

(1) 1° De la folio inslantanee, consideree au point de uue medico- 
juiiciaire, par le docteur Ph. Boileau de Castelnau. — 2' De I’epitepsie 
dans ses I'apports avec I’alienation menlale, considdree au point de vue 
medico-judiciaire, par le mdnie. — 3 > Des prodromes de la folie, con- 
siddrds au point de vue medico-judiciaire, par le mdme. 

(2) De la folie affective, consideree au point de vue mddico-judiciaire, 
par le mdnie. 

t. VI. Juillel I860. 1. 23 
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ou I’autreordre tie ces faciiltfis, ou par leur action combinec; il 

pent n’etre pas vicie; il e&Lmrarict de sa faiblessc. 

3. Lorsque cette pression n’exisle pas, la criminality reside 

dans le sens moral, qui devieiit responsable ties actes dont la 

perpetration ne lui a point ete imposee. 

Les actes de cette origine voiit faire I’objet tie cette etude. 

y. Ces observations, ces lesions idiopathiques, simples, essen- 

lielles du sens moral, sont-elles communes? 

Les cas dans lesquQls les auires aspects de I’elre vivaiit n’ont 

concouru en rien pour la cojiception et I’accomplisseinent de la 

faute, sont impossibles. 

Mais nous voulons rechercher ceux de ces cas dans lesquels 

le sens moral vicie a mis a cozitributiou l’6conomie; ceux dans 

lesquels, clisons-nous, il a dirige lui-mefne I’intelligence, les 

facultys affectives et les organes. 

5. Ges reclierches nous ont 6te inspir6es par I’ytudedes con- 

damnes pendant vingt-six aus de service m6dical, dans une 

maisou peuplee de plus de 1200 detenus. 

Qu’on ne I’onblie pas, les inedecins surtout et les autnouiers 

connaissent mieux la population de cesmaisous que ceux qui sont 

charges de les garder et d’administrer rytablissement. 

L’elude des condaranes conduit a envisager la part qu’ont 

prise les divers el6meuts de Thomme dans la confection et dans 

la mise en pratique de la criminalite. 

Pathogenic. 

6. Dans I’analyse de rhonime, Ton trouve: 1“ le corps: or- 

ganisme, union sjaithytique, harmonisation hiyrarchique d’or- 

ganes ou instruments dont se sert le moi, et dont les actes 

ecouomiqnes sont coordonnes, diriges par le priucipe vital: 

anima qua vivimiis et fruimur; force instinctive; 

2“ L’intelligence: sens meqtal, mem; animus quosapmusi 

>vwn7; 
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3" La conscience: sens moral, sens social, sens religieux,jiige 

et ordonnatenr supreme cles actes euvers Ics homines qui eni- 

ploicnt, a cet elTet, riuteiligence et I’organisme. 

11 n’est pas question ici de discuter sur I’essence de ces di¬ 

vers aspects de I’homme: s’ils sont principes coinposant I’anie, 

ou altributs de celle-ci, si le sens moral se confond avec [’intel¬ 

ligence, ous’il en estdistinct. Il est positif qu’il a quelque chose 

(jui concoit, produit, dirige les actes moraux: qui fait la vertu 

ou le vice. G’est ce quelque chose qui est 16sd chez rhomme 

vicieux, chez le criminel. 

Cette Idsion est idiopathique dans les casque nous allons etu- 

dier; elle est consecutive dans ceux qui out fait I’objet de nos 

precddenteS recherches. 

7. L’acte reprehensible provient d’une hi 11 ; mo¬ 

ral, puisqu’il y a altdration des actes ressortant des attributs 

de ce principe. II y a; disposifio prcBter naturam ob quam actio 

Iwditur (1), 

L’action du sens moral dtant de faire le bien, selon les lois 

providentielles, faire le raal est ndcessairement uue maladie de 

ce principe directeur. 

8. Les deux premieres manifestations de Thorame : le corps 

et I’intelligence sont soumis a des maladies qui sont reconnues 

dans le public; la troisieme directrice des actes de relation hu- 

nianitaire est aussi atteinte de lesions inorbides. 

9. Pour un grand nombre de penseurs le sens moral, essence 

mdtaphysique, pur esprit, ne peut etre malade. 

Ainsi, pour le savant docteur Buchez, «il lui est impossible 

de croire qu’une substance spirituelle, une force d’unitd pure, 

d’activitd pure, puisse subir quelque chose d’analogue a ce que 

nous appelons maladie. La maladie est le propre ou plutSt un 

accident des choses de nature inatdrielle, c’est-ii-dire, des 

choses couiposfies de parlies..., formees d’un assemblage de 

(I) Gttlien, Uelh, med. 
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molecules inullipleS, allfirables cl soumises ii uii perpclucl cliaii- 

gement. » ' 

» .....Mais I’aine est sujette a I’erreur et aux conceptions 

vicieuses; sa inaladie, a elle, si I’on pcut donner ce nom a cet 

etat, c’est de vouloir ou d’accepter une erreur ou un vice (1).» 

Nous n’en deinandons pas davanlage! L’aveu de ce c61ebre 

inedeciiiphilosopheestd’un grand poidspour la cause que nous 

defendons: maladie, lesion, erreur ou vice du sens moral, 

u’cst-ce pas la meme chose ? 

Lorsqiie I’ame veut ou accepte I’erreur ou le vice, elle se 

met dans une disposition centre natui-e de laquelle rgsulte une 

16sion dansTexercice de ses fonctions. 

Dans I’ordre soinatique il y a maladie, parce qu’un organe a 

recu, accepte le rfisultat d’un mouvemeht fluxionnaire; parce 

qu’il a recu plus de sang, plus de lymphe, qu’il iie lui en faut 

pour le maintien de sa vie, et pour I’exercice de sa vie publique 

ou fonclionnelle, ou bien parce que le sang ou tout autre li- 

quide est altere. 

Un organe est enflammd parce qu’il y a bypereraie, que le 

sang est pourvu d’un exces de librine, de globules. 

Le sang est maladelorsqu’ilse trouve dans ces dernieres con¬ 

ditions, lorsqu’il a recu un exces d’albumine, d’alcali libre, ou 

parce qu’il a recu du pus, etc. 

Dans les maladies totius substantiae, dans les affections iier- 

veuses: n6vroses et nevralgies, Ton ne voit pas toujours une al¬ 

teration materielle. 

Enfm, I’entendement, I’intelligence, le mens, est une sub¬ 

stance spirituelle, une force d’unite pure, d’activite, pure; ce- 

peudanl les maladies mentales ne sont que trop vraies. 

Ce que I on voit dans une maladie de I’ordre somatique, 

coiume de I’ordre psychique, c’est I’alieration apportfie a I’ac- 

coiiiplissenicut d’unc ou de plusieurs fonctions; I’unite vivante 

I' .Innals'- iiicdico-psycho'.ogigues, 1854, p. ICO a 162. 
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n’est plus eu mesure de remplir ses fonctioiis zoonomiques on 

ses fonctions sociales. 

D’ou Ton induit: qu’un vice, un acte criiniuel, un penchant 

criminel, une perversion d’uue facult6 de Tame, du sens moral, 

est une portion de I’ame, une portion du systeme vivant mo- 

difi6e dans ses pouvoirs actifs unis, engren6s cn unite dans lavie 

de I’individu; c’est une modification de lavie. 

En un mot, une maladie de I’ordre somatique comme de 

I’ordre menlalc, comme de I’ordre moral, c’est l’unit(5 vivanle, 

modifii'C dans tout ce qu’elle est. 

C'est done par I’etudc de l'unit6 vivanle cn clle-meme etdans 

ses rapports avec le mondc extfirieur, que nous trouverons la 

pathogenic, I’dtiologie et la iherapeutique des maladies du sons 

moral. 

10. L’observation a pu nous conduireii cetle certitude, inais 

elle n’est pas neuve, elle est dednite aussi du rSsultat des 

etudes faites par les hommes les plus reraarquables parmi ceux 

qui out observ6 I’hiiuianite. 

Aristote dit qu’il est impossible de comprendre comment 

telle aine agit, si Ton ne connait le corps qui lui sert d’instru- 

ment(l). 

Galien a ecrit un traits dans lequel il fitablit, exp6rimentale- 

ment, et d’aprfes Hippocrale, Platon, Aristote et d’aulres philo- 

sophes, que les moeurs de r<ime sont la consequence de la 

maniere d’etre du temperament du corps (2). 

Cette v6ril6 a travers6 les temps depuis ces philosophes et 

avant eux. De notre temps, elle a 6te formulee sous une de ses 

faces devant I’Academie des sciences morales et poliliques. 

Broussais a dit: « Notre I’aison n’est pas le moi tout seul; 

c’est le moi agissant sous I’influence d’une forte intelligence; 

le moi ficlaire par de bons organes de perception et de rap- 

d) Ritter; Hist, do laphil. anc. 
(2) Tome I, p.age, 47-91, trad, de Cli. Darembcrg. 
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port, et mis, par ces secours, en etat de resistor aux impulsions 

qoi pourrnient nous conduire au mal, et de n’obeir qu’ii cellos 

qiii doivent avoir des elTets contraires. » 

n En somme, la liberte bien^enteildue, c’est le moi agissant 

d’apres les suggestions cTnue haute iiiteiligence, vigouretise et 

assez exercee pour devenir le rfigulateur des intfirfits etdes sen¬ 

timents. Des lois Oternelles sontinlifirentes iinotre organisatiom 

Elies nous sont imposees pour nous conduire au bonheur, et 

c’est k les d6couvrir par une observation comparative de nos 

semblables et de nous-meines que notre intelligence, qui est 

I’instrument de notre raison, doit incessamment travailler (I).» 

Lorsque Ton dit: raison, Ton vent dire: santO morale. 

La volonte , c’est I’ame; le sens moral, I’individu ordonnani 

un acte. 

11. L’6tnde s6rieose de I’une des facultOs ou fonctions de 

I’kine conduit souvent k g6n6raliser I’une de ses propri6t6s, k la 

presenter comme absorbant les autres, etl’on arrive a ne voir 

qu’une facult6, qu’unc maniere d’agir del’ame. 

Ainsi, Ton a dit; « La vraie activite est dans la volont6; » 

» La volont6 c'est la personnalit6; et toute personnalit6, le 

moi lui-raeine. » 

« Vouloir c’est causer, et le moi est la premikre cause qui 

nous est donnOe (2).» 

Ce qui veut encore dire que I’acte est le produit du toutjiu- 

inain, et que M. de Biran, frapp6 de cette v6rit6, en r6sumo 

I’expressidn dans la volontd. 

I.,a volonte, comme I’entendement, comme les affections, 

eprouve des vicissitudes suivant mille circonstances de la vie. 

« Est-ce que I’enfant et le vieillard, dit Esquirol, ont la memo 

force de volontd que I’adulte? Est-ce que la nialadie n’affaiblit 

[ias I’energie de la volont6? Est-ce que les passions n’amollisselit 

(1) Sur Vindividualilc {Memoires de 1‘Acaddmie des sciences morales 
el poliliques). 

(2) M. Cousin, Prdf. a Maine de Biran, p. x. 
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pas ou n’exaltent pas la volontfi ? Est-ce que I’^ducalioii et inille 

autres influences ne modifient pas I’exercice de la volonte? S’il 

en est ainsi, poui'quoi la volonte ne serait-elle pas souniise h des 

troubles, & des perturbations, h des faiblesses maladives, quel- 

que incompitehensible que cel 6tat soit pour nous (1)?» 

J.-Cb. Traugolt croyait aussi h la necessite d’un corps sain 

pour obtenir une bonne moralite, lorsqu’il ajoute au voeu forme 

par Platon, Cicdron, Antoninus, etpar d’autres sages, celui de 

voir les medecins apporter aux pliilosophes le coucours de leurs 

connaissances dans le gouvernement des nations (2), 

Le inMeciu ne doit pas inlervenirdans le gouvernement, dans 

le seul but de conserver la sante des citoyens, auginenter leurs 

forces, prevenir etguerir les maladies; il doit apporter son con- 

cours de connaissances physiologiques pour indiquer les condi¬ 

tions de vie de I’individu et. enseigner comment elles doivent 

etre dirig6es pour qu’elles s’harmonisent avec les conditions de 

vie des autres menibres de la soctete. 

Diagnostic. 

12. Tout auteur d’un acte reprehensible doit 6tre sounds A 

un examen sdrieux, afin de constater la nature de la tesion morale 

qui I’a produit; la part qu’ontpriseI’organisme etl’intelligence 

pour empgcher le sens moral de suivre la bonne voie. 

Un acte reprehensible est une manifestation, une excretion de 

la maladie morale. 

L’aspect sornatique aura fourni des impressions vicieuses; des 

elements impropres ii eiaborer une volonte normale, morale. 

Dans le second,, le contingent intelleciuel aura ete incomplet ou 

defectueux. 

Enfin, le sens moral, bieu servi d’abord par les actes somati- 

ques etpsychiques, aura6Iabore un projet vertueux, legal; mais 

(1) Note a la med. leg. do Uoffbauer. 
(2) ScWegel, Colled, med. forensis, 1.1, p. 3. 
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au nioineiu cle I’execution, il aura 6te mal servi par les fonction- 

naires du second ordre: I’eutendeinent on rorgaiiisme provo- 

que oil non par les impressions du monde ext6rieiir. 

iitiologie, 

• 13. Les causes des maladies morales, non jdus que celles des 

maladies somaliques, ni des maladies mentales, n’agissent pas, 

selon un ordre absolu, ndcessairc, identique chez tons les 

homines; elles n’agissent pas corame causes edicieiites, selon le 

ratione entis; inais selon le rationne moris, comme causes oc- 

casionnelles. 

Dans les 6pid6inies, tous les inclividus ne sont pas alteints dc 

la rnaladie qui allligele pays, quelques-uns .sont compl6teinent 

exempis deleurs influences; d’autressont impressioiinfe a divers 

degr6s, scion des modes dilI6rents, selon I’age, le sexe, le tem¬ 

perament, les habitudes, les predispositions anterieures, etc. 

Dans I’ordrepsycbique, dans I’ordre moral, tous les hoinmes 

ne sont pas entraines a prendre part aux cmeutes, aux revokes, 

aux scenes fanatiques qui sont des epidemics psychiques ou mo¬ 

rales , non plus qu’aux jeux, aux debauches, aux attentats centre 

les personnes ou centre les choses, sortes de ma'adies endemi- 

ques du in6me ordre. 

Lorstiu’un individn n’est pas fortement empreint des princi- 

pes moraux, lorsqu’il n’esi pas bien penetre de ses devoirs, ou 

que ceux-ci ne sont pas bien dessin6s dans le monde ou il vit, 

cet individu sera entraine par une force perverse superieure a 

celle dela resistance morale dont il est pourvu. 

Get entrainement peut avoir lieu chez rhornme pourvu de 

moyens de resistance energiques, loi sque les circonstanccs sepre- 

sentent dans un certain ordre, avec certaines mesurcs, certaines 

apparences combinees de maniere h convaincre cethomme qu’en 

agissant dans le sens de renlrainement, il accomplit un devoir. 

La menie deviation morale surviendra si certains sentiments 
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affectifs pr6dominent, s'ils sout influences de maniere h agir 

sur la vblonte. 

Les personnes qui veulent se servir des autres, savent §tu- 

dier toutes ces dispositions el les inettre en jeu k propos. 

Malheur a celui qui n’est pas fortemenl moral! Malheur a 

celui qui lombe dans de pareils milieux! 

Un auteur celebre peint en peudemots cette situation; «11 y 

a dans la vie de tout homme nn instant qui decide de son avo- 

nir. Ce momenl, si important qu’il soil, est rarement prepare 

par le calcnl, -dirige par la volonte; c’est presque toujourslc 

hasard qui prend I’liomme et qui le jelte dans quelque voie nou- 

velle elincounue, ou, une fois entre, il est contraiiU d’obeir h 

uue force superieure, et on, tout en croyant suivre son libre 

arbitre, il est I’esclave des circonstances et le jouet des dvene- 

ments. » (Al. Dumas.) 

La biographie du plus grand nombre de criminels atteste la 

double influence du defautd’education, ce moyen prophylacli- 

qtie, et de cede du milieu dans lequel lombe le jeune homme 

depourvu de cette puissance, pour resister aux penchants orga- 

niques ou a I’exemple. 

Un jeune homme, place dans une societe li moeurs relSchees, 

selaisse aller pen a peu a I’inconduite, etat normal de cette so¬ 

ciete perverse; La,le vice,lecrimeysonthonores, commemoyens 

d’exercer certaines facultes: la ruse, I'audace, le coinage, la 

resignation, etc. 

Chaque profession entrainedans son exercice certains dangers 

pour la sante et pour la vie, dit I’homme pervers: lesoldat en¬ 

dure force peines, il est fait prisonnier, il recoil des blessurcs 

ctla morl sur le champ de bataille. Un point d’honneur mons- 

U ueux engage le criminel de profession a braver les dangers 

con espondant a son genre d’industrie. 

A Parkburst, prison pour les enfants, en Angleterre, sur 

180 pensionnaires, 137 altribuent leurs ciimes a la mauvaise 

compagnie; mais la cause eloignde devrait etre rapportde a un 
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controlGinsuffisant de ia pan des parents. Stir 15/i, il ii'yen avail 

que 5 qui eussenlfrfiquentd l'6cole du soir(l). 

Le liotnmG A.'., refuse I’Mlicatioh que se's pareiKs vciifenl Ini 

doiiner, il coinraeuce h I’age de huit ails h voIfer leS divers inai- 

ireS qui ront'dcCnp6. Aprfis s’6tre IWr6' k tbUs le^ exeSs qu’en- 

gendrent I’ignorance et la paresse, il arrive au bagne k (’age de 

vingt-cinq^aiis. Il n’estpas d6coufag(§, il espSre s’dvad'er et re- 

comrtlencer le metier (2). 

Les jui’isconsultes siudieux coniiaisseh't bien cette riiarche’ du 

crime. Rossi I’exprime dans sontraitG du droit pfiii’al: o L’bomme 

moral et ferme repousse avec horreur I’idee criminelliiii.... 

rhonime faible ou immoral ne la repousse pd.s sans avoir'au- 

paravantjetd un coup d’oeil furtif; bientot ilnela repbuyk que 

par la craintej pids tard il la caresse; enfin elle le mai- 

trise (3). 

La vie, dans le monde, ne s’accomplit'regulierement qu’k 

I’aide d’tme s6rie de moyens de defense cotitre I’erren'r : sur- 

monter un obstacle, 6vifer I'amre, telle est'la vie. 

fdelerenappellek rhisloire pour etablir que.'dd'tnemequ’tin 

grand nombre de maladies se dedarent parce quo des obstacles 

physiques s’opposent au libre developpemehf de noire oi-ga- 

nisrae, de mSme aussi, dkns I’ordre moral, religieux et pblili- 

que, les obstacles au developpement progressif d6 la raison ont 

ete le point de depart des perturbations sociales leS plus epou- 

va III allies (A). 

iN’est-ce pas la connaissance de la pression 6pr6tiV‘6e dans 

ccrtaiiies circonstances sur le libre arbitre qui a ednduit Jaiise- 

iiius k formuler cette proposition: « qu’il y a diis coniinalide- 

ments possibles par leur nature qui devieilnent impossibles aux 

(1) Ext. du Journ- of psyoh., par le docteur Brierre de Boistnont 
[Ann. med,-psych., 1851, p. 4A5). 

(2) B. Appert, Bagnes et. prisons, I, I, p. tO. 
(3) Travaux de I’Acad, des sciences morales el polilirjuos, mai 185G. 
(4) CIteparle doctetir Morel, Anil, nied.-psych., 18S^. 
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(kl&Ic.s Ics plu.s Jiisic.s, malgi'e Ibnr volonie, parcfe q’iie la’gbricc 

Icnr manque (1). » 

La grace pst la puissance clP resisier au inal. lille est innck' 

on cong6nitalfe, lorsque les 616nients'qiii cOinposent I’etre Im- 

niain sent bqullibi’fsharmoniensement’, que les facult& del'anie 

ont line force' nficessaire et line association rfiguliere avecie 

corps. 

Ellc est acquise lorsque rbducation a produit cel 6quilibre. 

Le pbclie est le resiiltat de rignoraiice : omnis peccans est 

ignorans. Lii ofi resident rignoraiice el I’erreur, Ih est ia pas¬ 

sion; lii oP I’erreiir n’est pas, la passion n’existe pas non plus. 

(Doctr. de Bouddha.)!! est impossible de pbcher lorsque Ton 

distingue clairemcnt la voie du bien, et que Ton a I’aptitucle Ji la 

suivi’p. Sans cette aptitude qiii resulie de I’klucalion, I'indiVidu 

est comine riiomme ivre de Boece et de Thomas-d’Aciuin, il sail 

bien qu’il vent aller cliez lui, mais il ignore par oftil doit passer. 

15. Qnoique rbducalion, donnee par les moyens d’enseigne- 

nient actuals, soit bien incomplete, elle a une influence inar- 

qu6e pour diminuer les chances de culpability chez ceux qiii 

Pont recue. 

De 1826 h 1850; inclusivement, lescoiirs d’asSises des 86 de- 

parteiTienls ont eu a juger 185 075 accusy.s. Ce nombre esi 

decompose en individus : 

No. saclianl iii lire iii ecrire, . 
Sacliant seulemcnt lire, on lire 

et ecrire imparfailcnicnt. . 
•Sachant assez bien lire et 
ecrire.. 

Posscdant une inslrnction sn- 
pericnre a ce degrc, c’est-a- 
diro ponvaiit tirer paid de 
Icnr connaissaiice pour ga- 
giier leur vie. 

162 532, soit 55A snr 1000 

57 188, soil 309 siir 1000 

19 618 , soil 106 snr 1000 

5 737, .soil 31 siir 1000 

(1) Cite par le professeur Lordat, Gaz. miil. de Monlpellier, 18S2, 
p, 40. 
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Les accuses illettr(?s figurcnt pour 11 sur 20 dans le nombre 

total des acc sfis (1). 

« Surunelfectifde 20,643 d6temis dans les'maisons centrales 

en 1853, 568 avaient repu avant leur entrfie, une instruction 

sup6rieure ii I’enseigneuient primaire; 6812 savaient lire'; 2389 

savaientlireet ficrire; 10 874 6taientcompl6tement illettres (2).» 

» L’ignorance, ajoute I’auteur du rapport, est une des prin- 

cipales causes qui peuplent les prisons (3). » 

Cette dfinionstratiou, en venant h I’appui de notre opinion, 

fait voir que, puisqu’il en est ainsi, il serait nature! de detrnire 

I’ighorance morale chez les condamnes, et de ne les rendre h 

la soci6t6 que pourvus d’une 6ducation morale et profession- 

nelle, capable de les erapecher de tomber encore dans le vice, 

de inOme qu’apres avoir s6questr6 des fdles publiques malades, 

on ne les laisse sortir de rhSpilal que dans un 6tatde sanliiqui 

leur permetde reprendre leiirmelier sans nuire au public. 

15. Si Ton examine les crimes pour I’accomplissement des- 

quels la lecture et I’ecriture sont des instruments neccssaires, 

oil pour rendre le crime profitable 5 leur auteur, I’instruction 

est encore le meilleur preservatif. 

Les d6lits de celte sorte, les plus caract^ristiques, sont ceux 

qui sont commis a I’ombre de I’isolement, ceux de faux en ccri- 

ture privfie. 

Le nombre total des accuses pour faux en ficriture privee a 

et6, pendant les annees 1846,1847 et 1848, de 712, d6com- 

pos^s en ceux: 
Accuses. Condatn 

Ne sacliant ni lire ni dcrire. 77 54 
Sacliant lire et ecrire imparfaiiemenl. 273 18fi 
Sachant bien lire et bien dcrire . . . . 296 175 
I’oiirviis (I’linc insiriietion .'iupiiricure a 

r.c (legr5. 66 34 

(I) Compte rendu general de Vadministration de la justice, 1832. 
p2) Hap. au ministre de I’instruction publiqite, pour IS-riS, par M. L. 

Perrol, inspecteur general des prisons. 
(3) Ibid., p. 14. 
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Celle cleruiere categoric founiit. moiiis d’accusfi- cl inoins de 

coiidamufis, paixe qu’clle est pourvue d’uii degcoid’educalioii 

ca])able de combattrc le crime. . 

Ceux qui, sachant bienlire.ont pu se servir de cet iiislrument 

pour leur Education, vieiinent apres, dans I’ordre des condam- 

natious. 

Les autres catdgories, les accuses ayaiit peu d'education ou 

pas du tout, se soiU servis de recriture comnie instrument de 

leur penchant pervers; ils ont un complice dans Tune des au¬ 

tres on il. est inconnu. 

Nous avons commence par dire que leducalion morale donudc 

paries moyens d’enseignemeut actuels 6tait bien incomplete. 

Ce relev6 prouvela necessite de commeiicer lavie.de I’enfance 

par I’educaiion : I’ecole maternelle (salle d’asile), et puis faire 

marcher en pi-emiere ligue, toujours rfiducatiou, en y joigiiant 

I’instruclion ou I’acquisitiondes instruments necessaires pour sou 

developpement: lecture, dcriture, dessins, etc. 

16. L’on salt que Quctelet a deduil de I’examen, des comptes 

rendus de radministralion de la justice en France et de .ceux 

des Pays-Bas, que riiomme commet le crime avec autant de re- 

gularite, au moins, qu’il compte annuellement de naissauces, de 

deces ou de mariages, et avec plus de rfigularitd que ne se font 

lesdepeuses et les recettes du tresor. Le crime, selon ce savant 

slatisticien, est le fruit descirconstancesdans lesquelles I’auteur 

s’est trouve, et le noinbre n’cn pent diminuer, sans que les cau¬ 

ses qui I’ont araene ne soit modilifies (1). 

OBSERVATIONS DE (1DELQUES MALADIES MORALES, SUIVIES 

DE L’ANALYSE de CES MALADIES. 

I. Dtlfaut d’ediicalioii, mauvais iraiiements, besoins physiques,' 
laiblessc relative de la circonspeclion, affectionnivlid. 

L’iguorance personnelle, et aussi celle des personnes avec 

(I) Anri, d'liygiene publiiue el de medeuine Idgalc, t, IX. 
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lesquelles vit uii enfant, conduisent ce dernier vers le 

crime. 

Urbain L..., 116 auxenvirons d’Angers, onzieme enfantd’uu 

pere pauvre, qui, d6courage et chagrind par sa position, chassc 

ses enfants de sa maison pour qu’ils aillent gagner leui- vie. 

Urbain, demi-nu et mourant de faiin, fut admis dans uiie 

eciirie a la garde des bestiaux, dont il pariageait la coudic. Il se 

fit Iserger et puis mousse, chez un batelier d’Angers, lioinmc 

d’un naturel bas, cupide et brutal, qui meurtrissait a coups de 

cordc ses deux fils et son aide. 

Lc fils du patron, pour se soustraire a la barbarie de son pere 

et de sa maratre, lui annonce, un jour, qu’il va enlever une 

petite somme en gros sous pour se rendre ensemble a Nantes 

ou ils se feront classer dans la grande navigation. U. 

oppose que c’est un vol. Le jeune C. lui persuade qu’il no 

peut y avoir vol, puisqu’ils ne prendront au p6re que ce qu’il 

doit. 

Urbain ne prend part au crime qu’eu emportant le sac enlevd 

par le fils du patron. Il ne d6nonce pas son complice pour ne 

pas 6tre parjure. 

Apres septans de bagne sans punifions, il sort, ne trouve pas 

a gagner sa vie. 

A la vue de chevaux dansun paquis, I’idSe lui vintd’en mon- 

ter un, gagner au plus vite un pays moins inhospitalier. 11 ar¬ 

rive a Ingrandes, abandonne le cheval dans une autre paquis. 

Urbain est arr@te, condamn6-a douze ans defers, il parvient a 

s’evader. Il travaille pendant quatre ans a Paris, chez un maitre 

qui lui accorde peu a peu sa confiance, sans qu’il lui vienne la 

pensee d’en abuser, tin agent de brigade de surete le reconiiut 

et le. fit arreter pour etre reconduit au bagne (Appert). 

Urbain manque d’6ducation g6n6rale. Cbcz lui surtout, Ton 

voit la faiblesse de la circonspection. Uette faculte se laisse do- 

miuei- .par les besoins instinctifs. Dans cette lutte, les instincts 

devaient fatalement doiriiner; 
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II. Absence creducalion morale, sejour cn prison, appreiitissage 
clu vol. 

Unjeune hoinme age cle vingt et un ans, dlait a sa troisieine 

coiidamnatiou; il racbnle qu’a sa premiere il souffrait bien en 

prison; inais ses camarades lui ont si bien appris le metier, 

c’est plus fort que lui, il faut qu’il vole. « Si j’avais ete moins 

ignorant, dit-il, j& ne serais pas aussi coupable (1).» 

Cet exeinple est entremilleunepreuvederinfluencediulefaut 

d’education et Taction perverse de Temprisonnement selon le 

mode actuel. 

III. Ignorance, amhropophobie, inslincl sanguinaire, pent-6tre 
inonomanie homicide. 

I.enomme Ch... est ignorant, paresseux etfaroucbe, empri- 

sonnejeune: « J’appris tant de mauvaises choses, dit-il, qu’a 

force do voir le mal plutot que le bien, on finit par s’y lia- 

bituer. » 

Le mdtier de boucher ne pouvait satisfaire en lui Tamour du 

sang; les bbtes n’excitaient pas sa liaine ^et sa colere. Ch... a 

commis plusieurs assassinals et pour de minces rdsultats. Il salt 

qu’il cst fei-oce, mais que s’il n’avaitpas eu de mauvaises frequen- 

lations il aurait 6te honnete homme (2). 

IV. Celonie, aidoiotie non ponderdes, double mariage, sdjour en 
prison, fauw 

D’apres son inemoire, P... declare avoir dpousb uile premiiire 

fois, inalgrd Topposition de ses parents, une femme plus agee 

quo lui. l.e dfigout, Tantipathie survinrent, F... quitta safemme 

et son pays. 

Placd dans une pbtite ville, il conlracta un nouvel attaclie- 

meni, suivi de la grbssesse de la jeurie personne. 

(1) Apperl, t. I, p. 320. 
(2) Appcil, t. llj p. 6. 
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On le presse de I’^pouser, il avoue a celle-ci son premier 

mariagc. Cette circonslance n’arrela pas les instances, une nou- 

velle union ful conlractfie. 

L’inconduitede sa femme le ddcide a la quitter. Celle-ci de¬ 

nonce la bigamie, F... esl condamnd ii vingt ansde fer. 

Si I’amalivite, si I’amour physiques avaient ^te ponderds par 

une bonne Education qui aurait empgchd sa predominance; si, 

meme au point de vue du sysleme d’education actuel, F... avait 

eu des principes d’obeissaiice ii ses parents, il n’aurait pas in- 

siste pour obtenir un consentcmeiit, malgre leur conviction. 

Dans le manage, une bonne education lui aurait appris a 

supporter le mauvais caractere de sa femme. 

C’est lui qui paiie, caril est possibleque, I’amour physique sa- 

tisfait, le d6goflt soit survenu, et que, F... ne vivant que sous 

I’influence de ce penchant, tons les autres aspects de la vie man- 

quant de chef pour les conduire, ontmarchd enddsacord. 

La meme predominance aidoi'otique lui a fait oublier les lois 

de la morale et celi.es de la societd. Dans les rdlations et danslc 

nouveau manage qu’il contracta, cette prddominance et I’ab- 

sence d’dducation conveiiable lui font perdre de vue que s’il 

manque ii la loi morale, son crime est d’une nature a ne pon- 

yoir etre cache. 

C’dtait dans les moyens capables de ramener toutes les facullds 

a un dtat de balaucenient normal; c’dtait en agissant sur I’in- 

telligence de F..., eu exercant celle-ci a dominer les besoius de 

la nature, que setrouvaient les moyens curatifsde cet homme. 

Telsdtaient les moyens ii employer pendant sa sequestration de 

la societd. Nous allons voir les consdquences de I’absence de 

ces moyens, et I’ellet des moyens contraircs. 

L’hisloire de F... ne finit pas la; coufondu avec des malfai- 

teurs, il est accusd de faux, pendant son incarceration el con- 

damnd encore it quinze ans de fers de plus. 

F... se dit innocent et il ne nous fait p s c a tie la nature 

du faux, ni le but auquel il dtait destind. 
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Adraetlous sa culpabilitd. 

D’ou provient-elle ? Encore clu manque cVdducation suffisanlc, 

du defaut d’dnergie morale qui I’empfiche de resisler aux pro¬ 

vocations de ses compagnons d’infortuue. Enfin, rorganisatiou 

des prisons n’est pas dtrangere a sa faute. Pourquoi I’avait-on 

place avec des hommes plus criminels que lui, ou d’une aulre 

nature de crime ? 

S’il a agi par son propre mouvement, comment sc fait-il que 

F... aiteu possibilitdde rdaliser un faux et de le faire aboulir h 

un rfisultat ? Et pourquoi confondre des criminels de natures 

diverses? Ils ne peuvent que produire des corabinaisons 

monstrueuses. 

V. Vols, evasions nonibreiises I'ailes avec dcxierite, desespoir, lio- 
inicide pour etre condamiie a mort, lesion de la sympathie el du 
seniiment de justice, inleiligence mal dirigee. 

Parmi les histoires de criminels rapporteqs par M. Appert, fi¬ 

gure celle de Petit, dont le nom eiait comm dans les prisons 

pendant que nous 6tions attache au service medical de celle de 

Kime?. 

Get bomme etait.doud d’une adresseet d’une sagacitd spS- 

ciales peu communes, qu’il appliquait soit au vol, soil pour s’eva- 

der des cachots, soit pour eviter les arrestatioiis. 

On a de la peine a croire a la rfialitd des recits de Petit sur 

ses vols et ses dvasions, malgre que M. Appert alBrme que les 

renseigneineuts recueillis par lui sur son compte confirmrnt 

absolument cc que raconte Petit. 

Get liomme est parvenu plusieurs fois a s’dvader malgre la 

charge de fers aux pieds et aux mains. 11 s’dchappa de la chaine 

des forcals. 

Petit n*avait jamais fait de mal a personne dans le but de favo- 

riser ses vols ou ses Evasions. Mais, arrivA au bagne de Brest 

])our y subir une peine perpdtuelle, il met un terme a ses souf- 

frances par ce qu’on appelle dans ce lieu le moyeii le plus court. 

ANNAL. MEU.-I’SYCH. 3' soi'le, t, VI. Juillet 1860. 2. 24 
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Il lue uii I'uidieii adjudaiit detest6 pat' ses cauiai'aclps d’iiifot'tune, 

pom’ rendre service a coux-^-ci, et il sultilavec une certaine satis- 

factipii [es consequences de ce crime (1), 

N’est^il pas hregretter que I’aptitude de ce criminel n’ail6le 

etudiee dps son enfance et dirigee vers le bipn ! 

P,devait manqvter des sentimenis aflectifs qui portent a res- 

pecler la propriet6 des autres; sa conscience n’avait pas 6t6 

pcnetr6edes conditions qui reglent lesmoyensd’acquerir, Peut- 

dtre in6tue son intel|ig§nce active, d'ailleni'g,- n’avait'elie pas 

6te exprcfie verg qo genre d’appr6ciation si indispensable a 

connaitre, 

Cette education n’ayaut pas 6te faite pendant son enfance, il 

fallait la reprendre it la premiere faute de P... 

liiablir I’fitiologie et le diagnostic de ceitefaute, rfiveiller en lui 

les affections sympatbiques, d’ou 6inanent les sentiments de 

justice et de devoir envers les autres, eii agissant sur sou intel¬ 

ligence, si les sentiments affectifs faisaieut d6faut cbez lui. 

V,l. penchant aii vp!, encourage par la rCptilsion iuspirde par les 
liberds. 

Un bomine encore jeune avoue qu’il a une grande passion 

pour le vol. 

11 etait au bagne. Il lui fut demandd s’il volerait aprds sa libd- 

ratioii. Sa rdponse fut affirmative, ajoutant que e’est plus fort 

que lui, « et puis d’allleurs, -> dit-il,«je nC volerais plus, qu’on 

lie le croirait pas, et personne tie voudrait m’occuper, sachant 

que jesors d’ici, et puis, pour vousparler franchement, j’aime 

beaucouple vol (2). » 

Chez ce jeune forcat, il y avait kleptomanie, ou bien un pen- 

cliant pour le vol a titre de profession, ou encore par I’attrait 

([ue lui inspiraient I’adresse et la combinaison des moyeus em- 

(1) toe. cU. 
(2) Appert, t. tit, p. 132. 
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ployes ailx tins qu’il se proposail. Par suite, il y avail defaul 

(I'harmonie eutreles autres penchantset facultfis, d'oCi il rfisultait 

un allaisseinent du sentiment de justice, de sympathie pour les 

autres hommes. 

Eu premier lieu, 11 y aurait eu ii 6tablir'le diagnostic : dis- 

tinguer la nature de ce penchant et agir siir le sens moral et sur 

I’intelligence, dans le but de dfitourner cette passion ; enseigner 

a ce jeune homrae un mdtier qui, en exercant son adresse, lui 

permit de gagner sa vie et d’etre distrait de son penchant. 

Quant A ce qu’il dit sur le sort des libdrds trop vrai aujour- 

d’hul, il 'changera ndcessairement lorsque la sdquestrafion sera 

accompagnde de moyens curalifs. En attendant, il sera prls des 

moyens transitoires. 

V(I, tjecretivUd, rnse, finesse, mensoiige siiivi de mauvais j 
Iraitfimenls, e.spril d’intrjgue, escroquerje, faux, 

Anthelme Collette, connu sous le nom de Collet, nd de pa¬ 

rents pauvres et honndtes, fut privd de son pere et d’une ddu- 

cation convenable. 

A Page dedouze ans, ne connaissantpas, sans doute, leprixde 

I’argent, il dchangea uue petite caille vivante contre 50 francs 

que son grand-pdre I’avait charge d’apporter chez I’un de ses 

fournisseurs. 

Le inensonge prononcd pour couvrir cette faute lui attira une 

correction qui I’obligea a garder le lit. 

Peu disposd au mdtier de menuisier qu’on voulait lui faire 

apprendre, il fut souvent maltraitd. 

C... se vengea par des espidgleries contre une personne qui 

conseillait k son grand-pdre ces moyens de rigueur. 

Dnprdtrecommenca son instruction et le fit adinettrea I’dcole 

militaire de Fontainebleau. 

C... fut nomine sous-lieutenant dans un rdginient faisaiit les 

campagnes d’ltalie; arrivd dans cd cbrps, sa naivete le rendit 

victime d’une de ces plaisanteries dirigdes contre les novices; 
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Le ridicule qui s’ensuivit le degoiiia du service, il diserta et 

se cacha chez un curd qui le fit admettre dans uue maisou de 

missionuaires, a Naples. Il dit lui-meme qu’il y futrefu al’aide 

d’une infinite de inensouges. 

C... fixa I’atlention d’un miuistre du roi Jo.seph; il promet 

^ ce haul personnage des revdlations importantes, il refoit eii 

dcliauge uu brevet de lieutenant. 

Mais les pieces de conviction promises u'arriverent pas, I’ar- 

restation du lieutenant fulordonnde; il le sut assez a temps 

pour fuir. C... se rendit a Rome, il rencontra dans la basilique 

de Saint-Pierre, un preire avec qui il lia conversation, en se fai- 

sanl passer pour un marin echappe d’un naufrage devant 

Civita-Vecchia. 

C... appuya ce mensonge d’un proces-verbal dresscpar lui- 

mdme et revetu du sceau des armes romaines de sa fabrique. 

Ce prgtre, intendant du cardinal Fesch, le fit admettre dans 

le palais de ce prince de I’Eglise. 

C... profita de cetle haute influence pour escroquer des funds 

prfites par des banquiers confiants. D’un autre c6te, il lit une 

collection de formules sacerdotales, de bulles et autres pieces 

qui devaient lui servir dans I’occasion. 

Il partit de Rome avec un religieux et des religieuses qui se 

rendaient en France. 

, Malgrg les precautions qu’avaitpri.ses Collet d’aller lui-meme 

a la poste, le religieux avec qui il voyageait, recut, a Milan, 

I’ordre de le faire arreter. Trop bon pour lui occasionner des 

malheurs, ce religieux I’engagea a fuir. C... ni manqua pas. 

Muni d’une somme de 60 000 fr. provenant de ses escroquei ies, 

il se rendit a Mondovi, il imagina de monter uu tligatrc de 

societe, il lit coufectionner des costumes aux frais des jeunes 

gens les plus distingugs de la ville, qui faisaient partie de la 

societe. 

Des que les costumes furent paygs, C... quitia Mondovi, et, 

il partir do cc moment, il voyagea dans diverscs contrges, autot 
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coinme g^n^ral, tantot comme prSlre, 6v6que, g6nural de divi¬ 

sion plfinipotciuiaire, charge de l’§quipement de Tarmfie de Ca¬ 

talogue; esci'oquanl dans ses divers costumes des sommes con- 

sid6rables. 

Cliaque nouvelle fonction qu’il s’arioge est accompagnfie de 

faux litres. C... est recu par tons les hauls fonctioiinaires des 

departemenls du sud-est de la France; il suspend des officiers 

snp6rieurs; 5 Marseille, il enleva 133 000 francs an tr6sor; k 

iSimes etk Avignon, 300 000 francs. 

Le pr6fet de I’Hfirault le recut avectousles lionneurs dus k 

son rang. C’est k la table de ce magistral qu’il fut arrfite. 

C... repondit n6galivement k toutes les questionsqui liii fu- 

renl faiies par le corninissaire de police. 

Aprks vingt jours de cachot, C... fut amene a la prefecture, 

on le placa dans une chainbre ou les cuisiniers ddposaienl les 

plats; C... se revetitd’un bonnet de coton, d’une veste rose et 

d’un tablier de cuisine laisses par quelque marmiton; il prit 

deux plats dans ses mains; donna un vigoureux coup de pied k 

la porte qui s’ouvrit, et les gendarmes se rangerent pour le 

laisser passer. 

C... gagna une maison voisine, il se fit passer pour un riche 

proscrit. Un soir, il engagea son hole a I'accompagner pour re- 

tirer une somme cach6e etrecevoir la recompense de sonhospi- 

talite. L’bOte descendit dans une excavation de rocher, pendant 

ce temps c!.. s’enfuit. 

Il devint encore ofiicier de santS k I’armee d’ltalie; capitaine 

au 47® de ligne; frkre des 6coles chretiennes, escroquant par- 

tout, C... futenfin arrStd au Mans, etcondamneparla courd’as- 

sises kvingt ans detravaux forces, pour faux en 6criture privee. 

L’histoirc de chaque grand coupable demontre presque tou- 

jonrs la penurie des nioyens d’education quisoutk la disposition 

des families. Cette penurie a sa source dans I’absence plus ou 

moins complete de connaissances biologiques. 

Si crs connaissances n’avaienl pas manque an grand-pere de 
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Collet, il u’auiail pas oppose uiiecoiTeclionbrutale^uiiacle qui 

lie retail pas lui-iueine. 

Si I’enfaut avail et6 bieii eleve, il aurait obdi slriclement a 

son grand-pfere, el n’aurait point fait I’^change funesle. S’ilefit 

6tebien elev^, il aurait connii la valeur de Targent; il n’en au¬ 

rait point d6place la destination qui lui avait 6t6 prescrite; et 

plus tard, il n’aurait pas etddupe d’un sous-officier jaloux, et sa 

carriere n’aurait pas 4t6 bris6e. 

La perle des 50 francs demandait une repression, sansaucun 

doute, inais ceci n’etait pas un vol propreinent dit. Le grand- 

pere devail s’assurer d’ou il venait que le jeiine Antheline 

eut fait un pareil 6change. Cette connaissance acquisc, 

il aurait chercb6 les moyeUs a I’aide desquels sou petit-Ills 

devail ev'iter d’etre, dans I’avenir, la dupe des autres. 

C’est parce qu’il I’a et6 dans les premiers temps de sa vie 

qu’il en a tant fait dans la suite, en reagissant contre sa propre 

naivet6. 

' Dans la societe, les faculttis de Collet auraieut pu Otre dirigdes, 

et leur bonne direction fibre utile a ses semblables. IVe doit-on 

pas regretter que cet esprit inventif, les manieres persuasives 

qrie G. .. employait necessairementjM’aient pas etfi mieux appro- 

prifis aux besoins sociaux ? 

Vlfl. Vanitfi, vol pour la satisfaire. 

H... volait son pere, des I’age de six ans, pour briller aux 

yeux deses camarades etdonner auxpauvres. 11 aimait a enten¬ 

dre vanter son bon cmur (1). 

Encore defaut d’fiquilibre dans les aptitudes de I’liomme. 

Po.urquoi a-t-on laissfiD..-, acqufirir le besoin de briller?Pour- 

quolne lui a-t-on pas appris qu’on ne brillaitrfiellenientquc par 

les talents et les vertus; par son travail et ,par la bonne direction 

douiifie k celui-ci ? 

(1) Appert, t. IV, p. 3il. 
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IX. Aisance, instruction distingu^e, mine, besoin de satisfaire 
les habitudes de luxe, faux, vols, assassinats. 

Lacenaire appartenait h uue famille honorable. Jl avail fait de 

brillantes dtudes au petit sdininaire d’Aix, lorsque la ruinedesa 

famille changea sa destin6e. 

II s’engagea, devint fourrier; il d&erta, afm de se soustraire 

au chatiment encouru par tin faux dont il s’6tait rendu coa- 

pable. 

11 prit alors le nom devenu si tristement fameux. Lacenaire 

se fit dcrivain public. 

Cette profession ne pouvant lui produire les moyens propres 

h satisfaire les gofltsd’un homrae habitu6, dfes I’enfance, a la 

vie 616gante, il joua, puis vola et suivit, a I’aide de I’enseigne- 

nient des prisons, cette route horriblement progressive qui le 

conduisita I’fichafaud. 

Si xune dducation convenable, et non une instruction super- 

flue, avail dirige les predispositions bonnes, celles-ci auraient 

annihile les mauvaises; si la prison avaitdte pour lui, a sa premiere 

fautOj un asile d’enseignement moral, il n’aurait pas nui a la 

societe, il Taurait servie. 

X. Lesion morale congenilale, du moins predisposition, escroqueric, 
vols, moiistrueuse fermete de caractfere. 

Louis-Dominique Cartouche montra, d6s son enfance, un pen¬ 

chant decide pour le vol. Cbasse du college pour quelques escrb- 

queries par lesquelles 11 debuta dans la carriere, chasse ensuite 

de la raaison.palernelle pour la meme cause, il s’instruisit a 

recole d’une bande de voleurs qui ravageait la Normandie. 11 

revint a Paris, ou il ne tarda pas a devenir le chef d’une troupe 

de bandits qui lui etaient d6voues. 

Cartouche fit des reglements pour organiser sa bande; il lia 

ses complices par les serments les plus forts; il se reserva un 

pouvoir despotique avec droit de vie et de mort. 
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Ai'iele apres avoir (5cliapp6 longteiiips aux reclierclics, il re- 

fusa do nommer sps complices, peiidaiit les souffiances de la 

question. Mais, an moment du supplice, se voyant abandonne 

de ses compagnons, il avoua ses crimes etfitconnaitre ses com¬ 

plices (i), 

L'6ducalion commune ne peut sulfire pour arrfiter, chez Car¬ 

touche, le penchant au vol. Ses instituteurs et son pere y re- 

noncent et expulsent i'616ve, parce qu’ils ne connaissent pas les 

moyens iherapeutiques de cette 16sion morale. 

Laissons au pere loute la responsabilit6 d'un acte qui inspire 

trop de dfigout pour s’y arreter davantage. 

Si les maitres de Cartouche avaient voulu, avaient su etudier 

son ame, diriger ses jienchants, moderer les uns, assoupir les 

autres, en 61evant les facultfs de I'ordre superieur, Cartouche 

ne serait pas devenu un monstre, terreur de la population. 

Jls laisserent la predisposition se d^velopper : les premiers 

succSs devinrent, pour Cartouche, des stimulants, et I'hu^anitfi 

cut a gemir de Tincurie de ses maitres. 

On ne comprend pas cet usage des institutions publiques 

d’expulser un elbve difficile a diriger! Que dirait-on d’un mede- 

cin qui expulserait de I’hbpilal les malades atteints de fibvre per- 

nicieuse, par le motif que ces maladies sont difficiles a gu6rir ? 

Jusques a quand I’instruction des colleges se bornera-t-elle 

a enseiguer la traduction de quelques pages de latin ? 

XL Afdoiomie excitde par une continence forede, siibjuguant toules 
les facultds, meurtre. 

Parmi les crimes atroces inscrits au nombre des causes c61S- 

bres, se trouve le meurtre de madame de Gange. 

Les deux beaux-frferes con^urent un amour aidoiomique pour 

cette femme, aussl remarquable par sa beaut6 que par son es¬ 

prit et sa vertu. lls furent repousses I’un et I’autre. 

(1) Biogr. de Michaud. 
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l.’esprit fier, autlacieux et corrompii dc I’lin d’eiix ne put 

lolerer.cette repulsion. 

Apres de iiombreux tourments suscit6s contre celle femme 

vertueuse, il entraina son fr6re a se venger par la mprt dc 

celle qui observait rigoureusement ses devoirs. 

Le r6rit de I'atrocitd du ineurtre est inutile ici. 

L’analyse psychologique de cette alTaire monlrc deux dispo¬ 

sitions morales differentes chez les meurlriers. 

L’lm avait de I’esprit corame un diSmon, dit I’liislorien, niais 

malin, sc61erat, libertin, debauch^, le tout au supreme degre; 

violent, emportfi, imposteur. 

L’autre avait un esprit mediocre, fait pour 6tre gouverne; il 

cedait toujours ii I’ascendant que le premier avait pris sur 

lui. 

Le crime ful commis a la campagne. ,La, sans doute, le liber- 

lin n’avait pu donner essor a ses instincts bestiaux. Excite sans 

cesse par la vue de I’objet de sa passion, irri t6 par la repulsion, 

il lomba dans une sorte de rut qui ne lui permit plus d’ecou- 

ter la voix de la raison. Les deux freres eurenl I’impudeur 

d’avouer reciproquement leur passion. 

l.es penchants animaux prirent la prddominance sur les facul- 

t6s morales. Celles-ci affaissfies, cesdeux homines furent reduits 

au niveau de la brute. Ilsagirent en consequence. Le meurtre 

leur parait le seul moyen de solution a leur passion : il devait 

Otre la crise terrible de leur maladie morale livree a elle- 

mSme. ' 

Pour prfivenir cette terminaison funeste, il aurait fallu se 

retirer de la maison avant que la volont6 ne f&t subjugnee. 

Mais il est & presuilier que cette volout6 n’avail jamais et6 

energique dans I’ordre du bien. Des I’enfance elle u’avait pas 

et§ exerc6e couvenablement. Personne n’avait su decouvrir 

les penchants de I’instigateur du crime, personne n’avait su les 

diriger. 

Si, des I’enfance, une 6flucaiion sp6ciale avail dtabli l.a non- 
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deration entre tons !es penchants, et les avail siibordonn6s aux 

faciiltes morales; si, en particulier, le siijel ainsi dispose, 

n’avait pas embrass6 une carrifere dans laqiielle ie c6libat 

est obligatoire, une famille honorable n’aurait pas eii deux 

inonstres d’uii genre different, 

XII. Marie-marguerite de Brinvilliers, d’une bonne famille, 

6tait petite, d’mie jolie figure. Elle avail un exterieur modeste 

et reserve; sa fortune, reunie a celle de son mari, mestre de 

camp, lui donnait 60 000 livres de rente. 

Le mari introduit dans la maison un officier de cavalerie 

nommfi G. D. Sainte-Gr,.. 

Madame de Brinvilliers I’avertit des inconv^nienls de cette 

intimitfi. M. de Br... n’en tint pas compte. 

Bientot la conduite des deux amants devint scandaleuse. 

Sainte-Gr... fut mis li la Bastille. Lii, il fit connaissance d’un 

Italien grand empoisonneur. 

Sainte-Cr... enseigna ses precedes a madame de Br..., lous 

deux s’en servirent pour se d6faire deceux dontils convoitaient 

la fortune. Ils empoisonnent successivement le p6re de ma¬ 

dame Br..., ses deux freres et sa soeur. Cescrimes furenl suivis 

d’autres inspires par lacupiditd, la jalousie, la vengeance, ou, 

tout simplement, pour faire essai du toxique. 

D’ou madame de Br..., innocente d’abord, mais prddisposfie, 

puisqu’elle avoua avoir perdu son innocence 6 I’age de sept ans, 

et incendie une maison, cherche a dviter le malqu’elle prdvoit; 

les moyens lui sont refusd.s. BientOt la maladie fail des progre.s. 

La Idsion affective domiue toutes les faculles chez les deux 

amants; elle les subordonue toutes a son service. Dans cet etat 

d’atonie morale, rien n'arrSte la criminalitd; le poison sert, 

d’abord, d’instruinent d’une horrible udcessitd; plus tard il est 

un mode de divertissement pour madame de Br... 

Les crimes furent ddcouverts a la mort de Sainte-Cr..., ma¬ 

dame de Br... prit la fuite, mais elle fut arrStdeet condamnde. 
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Kile se confessa. Il faut croire qu’elle agissait s6rieusemeiit, 

puiscjiroii iroiiva iitie confession gi'^ifirale ficrite, et' cette pifece 

servit cle convicliou coiilre elle. 

Cl Dans ses derniers jours, elle fut p6n6tr6e de repentir et de 

doulcurs; si 6clair6e de lumiere et de grace qu’Ednie Perot, 

docteur en Sorbonne, que le premier president de Lainoignon 

lui donna pour I’assister, eut souliait6, disait-il, d’etre a sa place. 

Le peuple disait qu’elle 6tait saiutej(l). » 

'routes les facultes de I’auie n’6taient done pas corrompues 

chez madaiue de Br...; elles 6taient inal equilibr6es. Les facul- 

tfis morales, cedes qui appartiennent essentiellement a rhomme, 

n’avaient pas acquis par I’education, ^ar I’exercice, ni peut- 

etre par I’exemple, une energie suffisante pour agir sur la 

volonle. 

On dira quo la peur de. la mort, cede de paraltre devant le 

juge supreme et seul infaidible, a fait naitre le repentir, que ce 

repentir est ne par la grace. Oiii, sans doute, il est possible, il 

est admissible quo cette pensee ait produit chez elle une revo¬ 

lution heureuse dans sa maladie morale ; r6volutiou a I’aide 

de laquelle les facult6s affaissees se sont relevees et out domptc 

les instincts de la brute. 

Il 6tait done possible de relever les facultes du sens moral! 

Alois que la jeune fide, que I’enfant n’avait aucune idde des 

crimes ni du monde, ne devait-on pas lui faire voir qu’un jour 

elle aurait a rendre compte a I’humanitd et a Dieu, de ses actes 

et de ses peusees; que la mort planait sans cesse sur sa t6te ; 

qu’a I’instantle plusimprdvu, elle serait appelee devant le tri¬ 

bunal sublime; que bien faire est I’etat normal de I’liomme, et 

que ce n’est pas seulement aprfes la cessation de la vie, que le 

juge supreme fait son enquete; qu’il n’iqstruit pas le proefis de 

chaque individu d’apres les derniers actes de sa vie; mais que 

les actes, que I’intention qui lesdirige, sont inscrits au grand 

(t) Biocjr. de Michaud. 
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livre (le la procedure de cliacim, au.ssitot que la pensee d’agif 

prend naissaiice chez lui? » 

Le juge iiUerpi ete les actijs coiisoinin6s; la conscience, le 

grand juge, apprecie la pensee. 

{La fin auprochain numero.) 
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RAPPORTS MEDIGO-LSGAUX 

M. LE D' E. BIELOO, 

Dirccleur-incdccin eii chuf dc I’asilc public il’alienes dc SaintC'Gemmes^sut’-Loii'c 
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SIMULATION DE FOLIE. 

DEUXifeME RAPPORT MfiDICO-LEGAL. 

Vol. 

Nous soussign6s, docteurs eii mddecine de la Facultd de 

Paris, chirurgieu en chef de rH6tel-L)ieu d’Angers et direcleur- 

medecin eii chef de I’asile public d’alifines du ddpartement de 

Maine-et-Loire, commis par ordoiinance de M. le juge d’in- 

struclioii pres le tribunal civil d’Angers, endate du 18 deceiiibre 

1858. h I’elTct d’examiner I’etat mental d’un noimnd 0...., 

incnlpe de vol et de faire connaitre si cet individu est alifuie et 

a la conscience de ses actes, nous nous somines transpoi lds 

iinni6dialement a la prison d’Angers pour y remplir la mission 

qui nous 6tnit confide. 

Procedant a un premier examen par le judas do la I'.urle, 

nous voyons I’inculpe cu proie a uue exaltation qui se iraduit 

pai- une marche plus ou moius rapide autour de sa cellule avec 

dcs dandinements de corps et des mouveinenls de tdte et de 

bras plus ou moins varids, mais iie prononcant aucune parole. 

Nous avons cru remarquer ddja quo cet indivi,du jetait de 
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lemps eu leoips vcisle judas uii regard qui traliissait I’iiiielli- 

gence. 

P6ii6trant ensuite dans la cellule, nous voyons I’inculpe se 

Lourner vers nous, s’arreter et imprirner aux gestes et inouve- 

inents par lesquels se traduisait son exaltation un redpgblemenl 

sensible d’6nergie. Partni les gestes pr<5doininent visiblernent des 

mouvcinents de la tflte de droitc ii gauclie et vice versa, alter¬ 

nant |)arfois avec des mouveinents de flexion et d’extension. La 

physionoinie est ficlairfie par un rire que l’lnculp6 s’clTorce de 

rendre niais; mais un regard scrutatenr y dficouvre comme une 

arnere-expre.ssion d’intelligence et, jusqu’ii un certain point, 

d’astuce. Il est evident encore que le regard trahit un eft'ort 

pour paraitre dgare, et semble 6yiter de se fixer sur I’interlocu- 

teur. l/inculp6 rotnpt en notre presence le silence dans lequel 

il parait se renfermer lorsqu’il est seul; il repond a nos ques¬ 

tions en affectant un ton larmoyanl et des maniferes pu6riles, 

eu traiiiant sur les mots et en prenant le plus souvent pour le 

sens de ses paroles le contre-pied des questions qui lui sont 

adressees. Nous reinarquons, en g6n6ral, que I’attention du pr6- 

venii est beaucoup plus facile it fixer qu’on ne I’observe d’ordi- 

naire cliez les v6ritables ali6n6s. 

Uans cette preraifere entrevue nous faisons connaltre it I’in- 

culp6 que la science possfede des moyens k pen pr6s infaillibles 

de reconnaitre les folies simnl6es, et que si tel est son systfeme, 

il sera immanquablement d6masqu6. Nous ne lui dissimulons 

pas non plus que la premiere Impression produite par lui sur 

nous est qu’il slinule la folie, et qu’au surplus il n’a aucun inte- 

ret a continuer cette simulation, puisque si la folie etait admise, 

eomme il faudrait admettre aussi qu’elle I’entraine a des actes 

dangereux pour la soci6te, le systfeme n’aboutirait qu’k un chan- 

gemeht de prison, e’est-a-dire au placement d’oHice dans un 

6tablissement d’ali6n6s, oft la maintenue pourrait fitre illimitec, 

tandis que la detention, dans le cas contraire, serait probable- 

inent beaucoup plus courte^ 
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Pendant que nous pr^sentous ces observations a I’inculpfe, il 

clierche bien a nous iiilerrompre par des paroles plus on inoins 

incobdrontea et en inontant sou exaltation snr uii diapason de 

pins en, plus eleve; niais nous croyons lire sur son visage une 

expression attentive qu’il ue parvient pas ii dissiinuler compld- 

teiuent. 

Dans nos entrovues ult6rieures nous retrouvons L’inculpe 

lidele a son systeme et se livrauti} peu pres invariableinent aux 

in6iues uianifestations. Toulefois, a notro seconde visite, nous 

conslatons dans son accoutrement uii caractferede desordre qu’il 

n’avait pas presente anterieurement et dans lequel perce une 

evideiite affection. Le pr6venu est en chemise, ses v^tements 

epars, sa tflte euvelopp6e d’un mouchoir dont les bouts se re- 

leveut en avant et y forment une bifurcation visiblement prd- 

teuiieuge, 

Dans toutes nos entrevues nous croyons constater une cer- 

taine animation avec rougeur de la face qui ne prouverait cer- 

laiuenient pas centre Ja simulation, car elle s’expUquerait natu- 

rellement par I’effort bien concevable auquel doit se livrer 

I’inlelligence pour suivre un tel systeme. Da peau, du reste, est 

fraicbe, le pools est calme et rfigulier et le jeu des fonctions 

pbysiologiques ne parait nullement troubld. L’inculpd, nous 

assure4mn, mange et dort peu. 

Il nous reste ii faire connaitre quelques-unes des r^ponses de 

I’inculpfi. 

D. — Quel age avez-vous? 

R. — Ouii... Non-on-on... j’ai clnquante-trois ans. 

b. — Quelle est I’ann^e de votre naissance? 

R. — .le ne sais pddds... 

D. — Quelle est I’effigie de cette piece de monnaie ? 

R. —Je ne vois pas bien... C’est Louis XVI (la pibce dtait 

a I’effigie de Charles X). 

I.'iucul|)6 nssigne li une piece du cinq centimes la valeur de 

deux liacds; ii une piece d'un frunc, cellc de douze sous et M 



380 .MEDliClNE LfiGALE. 

propos d’une piece de cinq francs, il dit qu'il ne la donnerail 

pas pour six francs. 

11 6pelle ensuite tout de travers sur uii livre que uous lui pre- 

sentons, pr6teudaut, du reste, qu’il n’y voitpas. Il nous dit apres 

que sa femme est morte, puis qu’elle va venir. 

D. —Savez-vous lire? 

R. — Oh ! oui, je crois bien que je sais lire, j’ai et6 a I’^cole. 

D. — Savez-vous (5crirc ? 

R. — Ah ! dam oui. .J’ai 6crit toute ma vie, etc,, etc. 

Le dAteiiu pronoiice, dii reste, toutes cos paroles du meme 

toil larraoyant, en trainaiu sur Ics mots ct comme en psalmo- 

diant. 

En m6me temps que nous uous livrions a I’examen direct de 

r^tat mental du pr6venu, nous uous eiiqufirions de ses antece- 

dants et nous apprenions que cet homme, qui etait SgA de cin- 

quanle-trois ans, d’un temperament bilioso-nerveux, d’unc 

constitution assez forte malgre sa maigreur, avait dt6 pendant 

plusieurs anhees a la tele d'uue maison assez iraportante de filas- 

serie; qu’il avait fait failliie, que son fils ayant pris la suite des 

affaires, il n’y avait eu depuis qu’une part iiidirecte et qu’il 

avait 6t6 jug6 eu 1856 pour outrages a la pudeur et excitation 

a la d6bauche, mais acquitte probablemeiU a raison de I’etat 

raental attesie par deux m6dccins dans le certificat ci-apri!s : 

(1 Nous soussignes, doctcurs eu medecine de la Eacultf’ de 

» Paris, demeuranla Angers, certifiousque, appeliis a donnei' des 

n soins il M. .Louis U..., maitre lilassier, demeurant rue de la 

» Tannerie en cette ville, nous avons constate qu’il est atteint 

i> d’uae alteration des facultes meiUales (dellrc) qui le met dans 

11’impossibilite de vaquer ii toute affaire et qui exige un traite- 

>> ment regulier et uiie surveillance tres exacte. 

Angers, le 3 mars 1856. « 

Ajoutons que I’acces de folie constati* dans le certificat ci- 

dessus a cesse immediatemeiit apres I’acquitlement, que depuis 
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lors jiisqu’ti I’alTaire qui est actuellelnent eii instruction, lesieur 

D... a joui de I’integrite la plus parfaite de ses facultes intellec- 

tuelles et qu’il n’a etc repris de d61ire queimmediateinentaprfes 

son arrestation, le 3 ddcembie 1858. Cet individu passe, du 

reste, pour etre intelligent et, de plus, fin et astucieux. 

On ne dit pas qu’il y ait eu aucun cas de folie ou d’dpilepsie 

dans sa famille, soil chez les ascendants, soil chez les descen¬ 

dants. Le fils, que nous avons vu et interroge, nous a paru par- 

faitement sain d’esprit. On ne signale parini les collateraux 

qu’une steur 5 un certain degr6 imbecile et pensionnairc a 

Sainte-Marie. 

En rapprochant ces antecedents du i'6sultat de I’cxatnen direct, 

nous n’avions plus do doute sur unc simulation qui nous avail 

paru evidente a premiere vue. Notre conviction ii cet 6gard 

reposait sur les motifs ci-apres. 

Nous avions 6l6 d’abord frapp6 d’un fait, c’est que I’inculpe, 

comme beaucoup de ceux qui simulent la folie, se fourvoyait en 

faisanl Vimbecile pour paraitre aliene. La folie, en effet; n’est 

pas un fait psychologique qui soil a la portde de louteS les intel¬ 

ligences 6trangeres a son dtude spdciale. Pcu de gens savent, 

par exemple, qu’elle est caracterisee essentiellement par la 

deviation des facultes inlellectuelles, tandis que I’imbecillitd 

n’est caracterisee que par leur faiblesse et resulle presque tou- 

jours d’un arret de leur developpement. II est vrai que certains 

imbeciles s’exaltent parfois et que tel parait etre au premier 

abord le caraclere de rirabecillite qu’affecte I’inculpe. Mais on 

salt que D..., loin d’etre imbecile de naissance, a joui jusqu’e 

son arrestation d’une intelligence generalement reconnue. On 

ne pent pas dire non plus que I’affaiblissement des facultes 

inlellectuelles soil le fait de la demence, c’est-ii-dire de cette 

forme d’alienation menlale dans laquelle I’affaiblissement des 

susdites facultes vienl s’ajouter a leur deviation, car, indepen- 

damment de I’absence des caracteres speciaux propres & la 

demence proprement dite, on salt que cette derniere affection 

ANNAL. Jieu.-PSVCH. 3' serie, t. vi, Jiiillet 1860. 3 2b. 
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succede g6u6raleiueul a une Joriue priiuiiive d’alienalion inen- 

taie dont elle ii’est que la lermiiiaison et qui a manque chez 

I’inculpfi. 

Quant & I’exaltation de D..., si elle s’ajoutait a une imbecil- 

lile reelle, elle serciit plus limilee dans ses manifestations parl6es, 

et sc traduirait plutot et sui tout par des impulsions iiistinc- 

tives. 

Cette exaltation, d’ailleurs, se tiouve ici en defaut, car elle iie 

sc traduit par des paroles que lorsqu’on p6netre dans la cellule 

et qu’on parait devant I’inculpd, landis que chez le vdritable 

exaltd, I’ordinaire est de voir le 11 ux de paroles accorapagner 

I’agitation dans les gestes pendant la solitude, et que, loin d’etre 

provoque parl’apparition de quelqu’uii, on le voit, au contraire, 

le plus ordinairement arrdte pour un moment par cette circon- 

stance. 

Squs signalerons encore parmi les manifestations qui nous 

qnt paru suspectes chez I’inculpd, ses rdponses aux questions 

que nous lui avoas adressees, rdponses evidemraent empreintes, 

d’uncaractere d’incousequence et de conlradictionsystematiques, 

qni ne sont pas dans la nature de I’aliduation meutale. Il est 

probable, en effet, que si D .. eut dtd vdritablemeut alidne, il 

eiit assignd aux pieces de monnaie que nous lui avous presentees 

leur vdritable valeur, et n’edt pas errd aussi grossierement sur 

I’elDgie de Tune d’elles. 

Ajoutons que nous n’avons pas remarqud chez I’inculpd cette 

sorte d’harmonie entre le trouble de I'intelligence et I’expression 

du visage, ce reflet eufiii du ddlire sur la physionomie qui dis¬ 

tingue les vdritables abends et trompe raremeut les personnqs 

qui ont I’habitude de vivre au milieu d’eux. 

Mentionnons encore cette facilitd avec laquelle on lixe I’atten- 

tiou de rinculpd et on en obtient des rdppnses, contrairement 

il ce qui s’observe chez les vdritables alidnds, sans parler de 

certains regards suspects vers le juda,s de la porte lorsque I’in- 

cu|pd est seul daps stf cellple, he.cefiaiues expressions du visage 
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(jui trahissent parfois, si ce n’est un oubli du role, au raoinsim ' 

pen de fatigue et de relachement dans le jeu. 

Observous encore que si le vol avait dtfi la consequence d’un 

etat de folie rdelle, il eut bien fallu admettre que cette folie 

avait rev6tu antericurement a I’acces actuel le caractere de la 

inonomanie, c’est-h-dire d’une alienation partielle, et partielle 

il ce point que la tendance h voler I’eflt seule caracterisee. Or, 

on salt que toutc inonomanie est h proprement parler exclu¬ 

sive et absorbantede sa nature, que, s’emparant de rorganisnie, 

elle domine et emprelnt toutes les manifestations agies OU par- 

lees du malade, au point d’exclure en quelque sorte les aiitres 

formes de monomanie. Qiiand la inonomanie se transforme, en 

effet, ce n’est pas pour prendre le caractere d’uiie atttr'e moiro- 

manie, mais pour se generalise!’ non dans le sens du developpe- 

ment d’autres tendances aussi exclusives que la premiere, mais 

dans celui d’nne extension aux facultes intellectuelles du trouble 

primordial et de son passage b la demence. 

Contrairement a cette regie, si la inonomanie du vol etait 

admise, il faudrait admettre qu’elle a succOde ii one monomanie 

erotique qui avait provoque le debt anterieur d’oirtrage ii la 

piideur, et cefa ne paralt pas admissible, ces deux choses s’ex-‘ 

eluant geoeralement. De toutes les raisons enfm qUe nous aviomi 

de douter de la realite du trouble de la raison chez: I’iiiCulpe; la 

principale est que ce trouble ne se rapporte a aucune des forrne,^ 

connues d’alienation mentale. Pour bien apprdcier la valeur dO 

cct argument, il importe de so bien pOnfitrer' d’un’e chose 

qu’fgnorent presque tons les gens qui simulent la folie e’est 

qttO I’aliOnation mentale, ce dfisordre' de nos faculties, partioifie 

a cet ordre admirable qui regie fbutes' choses en e'e monde, et sb 

prete, partant, a un classement rOgulier, en vertu duquel toutds 

les formes de cette affection peuvent 6tre ramenbes h un tertaiu 

nombre de divisions et de subdivisions ayant cliaciine leiir cai’ad- 

tbre propre. Or, I’etat menial prOsentO par D... ne pouvaiit s'e 

rapporter ii aucun des groupes connus, il fallait adm'ettre; ou 
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qu’il dtait siinul6, ou qii’il constiluait mie forme d’ali6iiation 

mentale absolument nouvelle et differente de loutes les autres, 

par ses caracteres essentiels, par sou mode d’invasion, par la 

marclie de ses symptomes, ses pliases et ses terminaisons. 

Apres rexpos6 qui precede, il serait oiseux d’iusister sur ce 

qu’il pouvait y avoir, d’ailleurs, de suspect daus uue alienation 

mentale qui commence avec une premiere accusation, cesse 

avec le jugement qui acquitte, l eparail apres une nouvelle arres- 

tation, et semble, dans tous les cas, se produire pour les besoins 

de la cause. 

Par tous les motifs que nous venous d’6num6rer. nous etions 

convaincu que D... siraulait I’alifination mentale, et nous n'au- 

rions nullement h^site a conclure dans ce sens si le desir d’^clai- 

rer plus compl6tement la conscience des juges dans un cas qui 

pouvait entrainer condamnation, ne nous avait suggere la pens6e 

de soumeltre I’inculpe a I’emploi d’un moyen qui a souvent 

r6ussi en de semblables occurrences. 

Suivant Toffre qui nous en avait «5t6 faile par lAI. le procu- 

reur impfirial, dans sa lettre du 22, D... fut transfer^ de la 

prison a I’asile de Sainte-Gemmes, ou il arriva le 28, a sept 

heures du matin et ou sou altitude fut absolument la memc 

qu’a la prison jusqu’iitrois heures de rapres-midi. Conduit alors 

a la salle des bains et place sous le robinet de la douche, il ne 

tarde pas a lever le masque et a declarer quit netait pas fou, 

quil ne 1’avait jamais ete et quit avait simule la folie, bien 

moins dans le but de se faire acquitter que dans celui de 

se blanchir aux yeux de tous du crime qui lui esl imput6 

et qu’il nie, du reste, avoir commis. « En faisant le fou, dit- 

il, ,et en 6tant consid6r6 comme tel, ma reputation restait 

intacte. » 

Nous adressons ensuite a I’inculpe plusieurs questions aux- 

quelles il fait des r§ponses qui t6moignent de I’integrit^ parfaite 

de ses facult^s intellectuelles. 

Jfepuis lors, I’expression de la pliysionomie est rede.venue et 
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restfie naturelle; les paroles ont toujours 6t6 sens6es et ont 

ni6me denote un certain degrfi d’intelligence. 

D... retourne h la prison le 29, ii une heure de I’apres-midi, 

apr&s avoir simule la folie avec une persistance soutenue pen¬ 

dant vingt-cinq jours. 

Sainte-Gemmes-sur-Loii'e, le 31 d6cembre 1858. 

Daviebs, E. Billod, rapporteur. 

Par suite des conclusions de ce rapport, I'iustruction de 

raffaire ayant suivi sou cours, le sieurD... fut juge dans les 

assises suivantes et condamne a cinq ans de prison. 

Pendant toute la dur6e de I'audience, comme depuis, I’intfi- 

grit6 de ses facultfe intellectuelles ne s’est pas dfimentie un 

instant. 

troisiEme rapport mEdico-lEgal. 

Vol el attenlats a la jradenr. 

Jesoussignfi, docteur en mfidecine de la Faculty de Paris, 

mfidecin directeur de I’asile public d’alifin^s du dSparteinent de 

Maine-et-Loire, commis par ordonnance de M. le juge d’in- 

struction de rarrondissement d’Angers h I’effet d’examiner le 

nomni6G... (Jean), inculpfi de vols etd’attentatsk la pudeur, et 

de lui presenter un rapport sur son etat mental, aprfes m’Stre 

transport^ aussi souvent quo cela m’a et6 ndcessaire <i la prison 

d’Angers ou j’ai et6 mis chaque fois en la presence de I’iuculpfi, 

et apres m’y 6tre livrd a rexanien attentif de sa personne et de 

ses facultfis intellectuelles, j’ai cru pouvoir me prononcer ainsi 

qu’il suit sur la question qui m’a 6t6 pos6e, celle de savoir si le 

d6nomm6 jouit ou ne jouit pas de I’int6grit6 de ses facultfis 

intellectuelles. 

Le pr6venu est un honinie age de cinquante et un ans, u6 a 
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Monijean pres Laval (Mayenne), domicilie a Angers depuis pres 

de trente ans, oil il a exerce la profession d’ouvrier d’abord 

dans ia manufacture de toiles deM. .1..., puisde contre-maitro 

dans celle de M. M... pendant pres de vingt ans et jusqu’a ces 

derniers temps. Un flagrant delit de vol de fil est prfisente 

comme le motif de sa sortie de cette dernifere manufacture, ct 

auraitfitd pr6c6d6, dix-huit mois environ auparavant, d’attentats 

it la pndeur comrais par le mSmc individu sur une jenne fille 

do onze ans qu’il attirait, dit-on, frdqueminent chez lui. 

Le p&re et la infere de I’inculpd sent morts; il ne salt pas 

precis6inent a quelle dpoque ni de quelle maladie, il salt seule- 

inent que son pere est mort le dernier. Il a deux freres et deux 

sqeurs, domicilifts a Angers et jouissant, parait-il, tons quatrc, 

de la plenitude de leur raison. Un troisieme frere s’est donne la 

mort en se noyant dans la Maine, pres de la Baumette, apres 

avoir donne pendant plusieurs annees, vers le printemps, de.s 

signes d’alifination mentale qui out motive son placement an 

quartier des ajienes de Saint-Jaccrues de Nantes d’abord, puis 

a Saiute-Gemmes. Get antdcddent bereditaire de folie est le seui 

qui me soitsignale dans la famille de G... Get individu est marie; 

ipais sa femme s’est s6paree de.iui, trois mpis apres le mariage, 

eii; a, la, suite de dissentimenfs, et il n’a plus enteudu 

parler d’elle. depui.s cette eppque. 

L’incuipe esti un hpnime. de petite taille, d’une constitution 

assez robu,ste et d’un. teinperament lympbatico-sanguin. Son, 

front et le soinmet tje sa tele, qui, est a jieu pres chauve, pre,- 

sentent un developpemeul assez remarquabie. Scs yeux sonf 

bieus.el ii’ont rien, d’egar6. Lapliysipnomie esta.ssez.ijitelligeule, 

mais ellp semble exprimer un eiat habituel, de mfdancolie, et 

jnstilie parfaiteraent les appreciations qui|S’accqrdent ii, presenter 

le caractere cprame so.inbre et taciturue; douce et placide, d’ail- 

leuis, elle seip))le exclure toute dnergip et topte malveimnce. 

Ajoutons que les attestations de M. M..., qui a eu G...ason ser¬ 

vice pendantpresde vingt ans, lui sont on qe peut plus favorables. 
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L’examen auquel je me suis livr6 de I’ftat physique de I’iti- 

culp§ a donn6 lieu aux remarques suivaiites : 

La peau est fraiche, le pouls estrfegulier, lesfonctions des 

organes digestifs el de leurs annexes s’ex6cutent normalement; 

on ne constate aucun tremblement, aucune vacillation dans la 

dfiinarche, aucune diminution dans les forces, aucune deviation 

de la langue, aucuiie dilatation des pupilles, aucun embarras 

dans la parole, aucune lesion des cinq sens, aucun signe de 

cette insensibility de la peau connue sous le nom d’anesthysie 

et d’analgysie, aucun sympt6mc enfin d'une lysion, si lygyre 

qu’elle soil, des centres nerveux. Les organes gynitaux sont trys 

peu dyveloppes et le volume du gland ne tymoigne pas d’habi- 

tucles de masturbation. A en juger, d’ailleurs, par I'etat de ces 

parties comme par I’expression de la physionomie d'e G..., il ne 

semble pas que cette individu puisse fitre liabituellement sous 

I’empire de penchants erotiques tres pronoiicys. 

Des i-yponses qui me sont failes par I’inculpy, pendant les 

tlivers interrogatoires qne je lui ai fait subir, il rysulte yvidem- 

ment pour moi que ses facultys intellectuelles ne sont sur aucun 

point ni dyviyes ni alfaiblies. Passant successivement en revue 

chacune d’elles, je constate, en effet et d’abord, que la mymoire 

est intacte. L’inculpy manifeste bien parfois de I’hysittition li me 

repondre et me dit souvent a propos de certaines questions : 

(I Je ne sais pas; depuis que j’ai ete malade, je ne suis pas le 

» mame; je ne mesouviens pasaussi bien. » Mais comme cette 

impossibility de rypondre s’applique quelqnefois a des questions 

auxquelles il a dyjh rypondn dans des interrogatoires antyrieurs, 

et que ce fait seul exclut rexistehce d’une lysion du cerveau ii 

laquelle on voudrait la rapporter, en vertu de‘cette loi patholb- 

gique que les lysions de rencephale qui produisent un affaiblis- 

sement de la mymoire ne sont pas susceptibles dqntei™ittence, 

il m’a paru evident tout d’abord que cette impossibility,'de myrne 

que cette bysitation, ne sont pas ryelles, else ratlachent ii un 

sysiyme de dyfense qui parait 6tre arr6ty dans I’espritde G... Gc 
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qui me coiifirraerait encore dans cette qanifere de voir, c’est 

que ce d6faut apparent de m6moire s’est manifest^ ii un bien 

moiudre degr6 dans le premier interrogatoire ou j’ai laisse 

iguorer a I’incnlpe mon caractere et le but de ma mission, 

que daus les interrogatoires suivants ou je les lui ai fait con- 

naitre. 

Je reproduis ici cei'taines parties desdits interrogatoires dans 

lesquels le systeme de I’accuse ra’a semble se reveler le plus 

clairemeut. 

Apres lui avoir pos6 diverses questions relatives a scs noin, 

pr§nom, lieu etdate de naissance, domicile, profession, parent^, 

6tat civil, etc., et avoir obtenu de lui les r^ponses les plus pre¬ 

cises, je lui demande : 

D. — Dans quel mois sommes-nous? 

R. —Le mois d’aoflt est passfi; en septembre, je crois. 

I). — En quelle ann^e? 

R. —Je ne sais pas, peut-6tre en 1860. 

Sur mon observation que cette reponse contraste avec les 

precfidentes, il me dit ; « Depuis que j’ai 6t6 malade, il m’arrive 

) quelquefois de ne pas savoir ce que je fais; mais j’ai 6l6 bien 

.» pire. 

D. — Combieu de temps y a-t-il que vous avez eu la maladie 

dont vous parlez ? 

R. — Trois mois environ. Qa m’a pris un samedi soir ; j’etais 

seul chez moi quand cela m’est arrive. Je suis tombe sans con- 

naissance. 

D. — Quel est le medeciii qui vous a soigne? 

R. — Je n’ai pas eu de medecin. 

Puis, se ravisant: « J’ai vu deux Ms RJ. Gazeau, une fois 

chez lui, une fois dans la rue. 

D. — Que vous a-t-il present ? 

R. — Rieu. Seulement de la tisane. 

Je note en passant que le prevenu n’a 6te soumis it aucun des 

trailements par les emissions sanguines et par les r6vulsifs, que 
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I’on oppose d’ordinaire aux affeclions du cerveau eutrainant 

paralysie. 

D.—Quelques personnes pretendent que vous ne jouissez 

pas de la pidnitude de votre raison? 

R. — Je ue suis pas fou. 

D. — Si vous n’etes pas fou, qu’est-ce que cette nialadie qui 

vous einpeche de r6pondre k quelques-unes de mes questions? 

R. — G’est le sang. Ga m’oppose {sic) de dormir. 

D. — Si cette maladie vous met dans riinpossibilit6 de 

rfipondre a mes questions, elle porte done sur I’intelligence? 

R. — Je ne sais pas. 

D. — Les membres de la Soci6t6 de I’^toile out atteste qu’il 

y avait des moments ou vous divaguiez au point de vous altirer 

un rappel k I’ordre ? 

R, — Je me suis montd uue fois k la Societe centre un indi- 

vidu qui me devait de I’argent et qui, au lieu de me payer, me 

menafaitde me battre. J’dtais d’ailleurs un peu aninie par le vin. 

D. —Buviez-vous done? 

R. — Rarement. Quelquefois a la Societd, mais jamais au 

point de m’enivrer compMtement. 

D. •— Avez-vous fait des exeksde femme? 

R, — Non. 

D. — Alliez-vous dans de mauvais lieux ? 

R. — Oui, quelquefois, mais ii y a bien longlemps. Cela n’a 

jamais 6te beaucoup dans mes gouts, 

D. — Avez-vous eu quelquefois des maladies? 

R. — Une fois seulement. G’est M. Mirault qui m’a soigud. 

Je presente ensuite k I’inculpfi une piece de cinq francs en 

argent, une de deux francs, une d’un franc, une de cinq francs 

en or, auxquelles il assigne leur valeur, mais en affectont de ne 

le savoir qu'apres avoir lu le chiffre sur la pike. 

D. — Gombien font quatre fois huit? 

R. — Trente-deux. 

D. —Ginq fois huil? 
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fi. — Quarantp. 

D. —Savez-vous calculer? 

R.—,Te ne sais pas, 

D. — Comment faisiez-vous pour rOgler vos comptes? 

/?. — Je n’avais pas de comptes, je payais comptant. 

D. —Mais pour payer comptant mfime, vous aviez besoin 

de savoir compter. Prenons un exemple : Vous achetez chez 

un marchaiid un objet de vingt-cinq sous; vous donnez en 

payemeiit une piece de quarante sous, combien doit-on vous 

rendre ? 

L’inculp6 afiecte de ne pouvoir r^pondre en disant encore : 

« .le nesais pas, depuis que j’ai dtS malade je ne suis plus le 

» inOme. » Apres une longue hesitation, cependant, il finit par 

me rOpondre : quinze sous. 

D.—Savez-vous lire? 

R. — L’ecriture des livres, pas celle de main. 

D. — Gonnaissez-vous les chiffres ? 

R. — Oui. 

n. —Comment nommez-vous le chef du gouvernement ? 

R. ~ ,Ie ne m’occupe pas de politique. 

D. — Ce n’est pas s’occuper de politique que de nommer le 

clief de I’Etat; rOpondez done a ma question? 

R. — Je ne sais pas. Depuis que j’ai ete malade je n’ai plus 

la tete it moi. 

Amen6 a s’expliquer au sujet des accusations portees centre 

lui, il prntesie de son innocence, assurant pour rune, celle de 

vol, que s’il a pris des 6chevaux de fil, ce n'dtait pas pour se les 

approprier, mais bien pour les peser, et pour I’autre, celle 

d’attentats a la pudeur, qu’il n’a jSmais manqud a la petite C... 

qui venait souvent chez lui d’elle-mfime el sans qn’il put s’en 

ddbarrasser. 

Je rapproche de cette derniere ddndgation le rapport de M. le 

docteur Daviers qui constate que rexamcn des oi ganes sexuels 

de la fille C... ue demontre rien d’anormal, et que I’intdgritd 
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(le la (TiembraiK'. hymen pi ouve que, la defloration n’a pas eii 

lieu. 

M’elaut convaincu enfni par ties questions appropriees que le 

pr§venu n’6prouvait aucune hallucination et n’accusait aucnne 

aberration on predominance d’id6e, on de penchants qui pul 

caracteriser soit.undelire de persecution, soil nn delire religieux, 

ambitieux, erotique, soil enfm tout autre deiire et qui put le 

renclre irresponsable eu le privant de son libre arbitre, je lui 

fis connaitre que tel etail le resultat de mon appreciation sur son 

etat intellectuel, et que je me disposals it rexprimer dans mon 

rapport a M. lejuge triustruction. Je lui conseillai en conse¬ 

quence de coucenirer desormais tous ses efforts sur le soin de 

prouver son innocence, si cela lui etaitpossible, lui faisant obser¬ 

ver, a ce propos, qu’a le supposer reel, le defaut do memoire 

qu’il accusait ne constituait pas une de ces alterations de I'iiitel- 

ligence qui entrainent la perte clu libre arbitre et par suite 

I’irresponsabilite, et que, partant, il ne pourrait pas servir a le 

faire abso.uclre. 

Un mouvement de seuslbilite provoque par ces dernieres 

declarations et I'abandon, par suite, du systerae suivi jusque-la 

ne pouvant plus melaisserle moindre doute sur I’integrite ties 

I'acultes iiUellectuelles de cet individu, il resterait a savoir si 

ces inSmes facultes, saines aujourd’hui, n’auraient pas subi 

une alteration anterieure. Danslecasde I’affirmative, il faudrait 

admettre que I’iuiegrite actuelle se rattaehe, soil i» une guerison, 

soil a on intervalle d’accbs d’une folie intermittente. 

Relativement a rhypothese delagu6rison, je repondrai: c’esl 

possible, car I’experience nous apporte chaque jour la preuve 

consolante de la curabiliie d’un grand noinbre d’alienatipns 

meutales; inais ce ue serait possible, en tous cas, que d’une 

alteration qui ue porterait pas sur la m.emoire, ce genre d’alte- 

ration se rattacbavd toujourfj,,, en ell'et, a une lesion du ceryeau qui 

n’est pas susceptible de gu6rison, J ’ajoute, pour ce qui esl de 

riiypotbese de la manie intermittente, que cetle mfime lesion 
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n’6laiit pas susceptible non plus d’intermitlence, il iie peut pas 

y en avoir dans les effets. 

De tout ce qui precede, je crois pouvoir conclure que le 

nomm6 G... (Jean) jouit, a n’en pas douler, de I’intdgritfi de 

ses facultfis intellectuelles et de la plenitude de sa raison. 

Ou’il me soil ])erniis d’ajouter que si de Texaineii auquel je 

me suis livr6 de I’fitat moral et intellectuel de cet individu, il 

resullait pour rnoi la preuve de cette conclusion, il ra’est rest6 

aussi cette impression que le naturel de G... n’est ni mCcliant, 

ni fonciereraent vicieux et deprave,et ([ue la faiblesse de volontfi 

qui le distingue surtout doit le rendre aussi incapable de faire 

naiire I’occasion de mal faire, que d’y resister lorsqu’elle se pre¬ 

sente naturellement. 

Sainte-Gemmes-sur-Loire, le 12 septembre 18S9. 

E. Billod. 

Cette affaii’e n’ayant pas encore ete appel6e ii la date de la 

publication de ce rapport, nous ne pouvons dire quelle en sera 

la suite; niais il est presumable que s’il y a acquittement, line 

resultera pas du systeme de defense qui avail ete imagine par 

I’inculpe. 

Au moment oil ce travail va etre livre a I’impression, nous 

sommes commis, M. le docteur Peon, medecin-adjoint de 

I'asiie, et moi, a I’elTet d’examiner I’etat mental d’un individu 

prevenu d’avoir, a I’aide de raanceuvres frauduleuses tendant 

a faire naitre la crainte d’une arrestation pour debts chimeriques, 

escroque une somme de J AO francs. Cet individu simulait la 

folie depuis son incarceration, avec une persistance et une 

babilete assez rat es, car parmi les manifestations de son desordre 

mental, il en etait qui tendaient a tenioigner d’une deviation 

de ses facultes. Mais comme le plus grand nombre de ces ma- 
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nifeslalions leinoigiiaient bien plus dc I’airaibli.ssemcnt de ces 

memes facultes que de leur ddviatioii, c’est-a-dire de I’iirbe- 

cillite que de raliOnatioii meiitale, nous fumes conduits a 

suspecter la rdalild de cc desordre inlellectuel, etnoiis demaii- 

dames le traiisffereinent de I’inculpfi b Sainte-Gemmes, pour le 

soumettre a I’action de la douche. Pendant toute la dur6e de 

I’aspersioii, cet individu continua a jouer son role de faux im¬ 

becile; inais, pendant un temps d’an-fit, lui ayant rdp^te que 

son 6tat de folie ne pouvait nous eii imposer et que la simulation 

de cet 6tat n’etait pas dans son intfiret, puisqu’elie ne tendait 

qu’a le faire passer d’une prison ou sa detention ne pouvait 

toe que limitde, dans unc maison d’alidnds ou son sejour 

pouvait to’e inddfini, il nous fit I’aveu qu’// nilaitpas fou, 

quil ne Vamit jamais ete et qu it navait simule la folie que 

pour se faire acquitter, et il nous remercia meme de I’avoir 

eclair6 sur ses veritables intdrets. 11 avait simule la folie pen¬ 

dant quarante-sept jours. 

Ce fait vient done s’ajouter aux trois que nous venous d’ex- 

poser et nous fournit une preuve de plus a I’appui du fait que 

nous avons voulu faire ressortir dans ce travail. 



Etablissemeuls d’alienes. 

PROGRAMME 

LA FORMATIOK DE PLANS D'UN ASILE MOIIELE 

DESTlNfi A LA VILLE DE MADRID, 

n. le docteor A. BBIERRE DE BOISMONT, 
Merabi o correspondanl da I’Academie rojale de raddecine at do cliirurgie do Madi-id. 

Le gouvernemenl de I’Espagne vient de ruettre au coiicours 

la creatiou d’un asiled’ali6n6s daus les environs de Madrid. Les 

in6deciiis spficialistes ne peuventqu’applaudir a une mesure qui 

rappelle que celte hcrofque nation a eu la premiere la gloire 

(r6!ever des retraites aux malheureux insens6s. 

En l/i09, dit, en effet, M. le docteur Piy Molist (de Barce- 

lone), les guerres civiles, les bouleversenients des families, les 

pei tes de fortune avaieul niultiplie a Valence le norabre de 

tons qui erraient dans les rues de cette ville, a leur detriment 

et ail pdril de leurs compatriotes. Un religieux de I’ordre de la 

.Merci, Fr. Jofre Gilaberto, touch6 de compassion, institua I’or- 

dre des Innocents qui ouvrit en 1425, dans cette ville, une 

maison pour les alifinfis. Get exemple fut suivi, en 1436, a 

Seville, eten 1463, 4 Tolede. Ilfaut attribuer aux tristes gou- 

vernements qui out pes6 sur ce pays, I’etat stationnaire de ces 

etablissements qui avaient un germe d’avenir, puisque le tra¬ 

vail maiuiel avait 4t6 6tabli dans I’hopital de Sarragosse, bien 
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longleuips avaiit qu’il eu fut parl6 en France et .eii An- 

gleterre (1). 

Nous avons peiise que, sans entrer en lice pour le concours, 

il etait du devoir d’un ali6niste qui a consacre la plus grande 

partie de sa vie ii i’6lude de la folie, qui a rhpnneur d’etre 

luembre correspondant de I’Acad^mie royale de mddecine et de 

chirurgie de Madrid et de plusieurs Soci6l6s m6dicales d’Es- 

pagne, d’apporter a ce projet le fruit de son experience. 

routes les fois qu’un asile public d’alienes est ii creer, il faut 

s’aider de la comparaison des etablissements qui out pris rang 

dans la science par leur situation, leur amenageineut et la reu¬ 

nion des perfectionnements qui sout les consequences natu- 

relles de la marche du temps. Il y a longtemps qu’Esquirol 

ecrivait: La premifere chose pour tiaiter la folie, est uue maison 

de sante bien construite. Cette opinion du vulgarisateur prati¬ 

que des iddes de Pinel, est aussi vraie aujourd’hui que de son 

temps. 

Quel que soit, en ellet, le systfeme que I’on adopte, il doit 

leunir toules les conditions hygieniques, m6dicales et morales 

dont I’experience a demontr6 I’utilitfi. Classification raisouiiee 

des diverses espfeces de malades, moyens curatil's sp6ciaux, occu¬ 

pations intellectuelles et raanuelles, distractions, personnel 

choisi, vie de famille, exercices religieux, tels sent les elements 

que doit inanier le mfidecin qui est rSme du systeme. Partoul, 

eu ellet, ou la construction de ces edifices a eu lieu sans sou 

concours, I’absence du seus pratique s’est r6v616e par des fautes 

graves et prdjudiciables aux malades. 

L’impulsion donn6e par Esquirol, a la crfiatiou d’asiles mo- 

deles, arencontr6 d’ardents imitateurs ii I’etranger. Aujourd’liui 

il exisle trois grands systemes dont ii est utile d’esquisser les 

priiicipaux traits. 

Le systeme francais se distingue par les caracteres snivants: 

(1) Pinel, 2' fidition, p. 238 et 239. 
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centralisation ties batimcnts d’aclministration dans rintervalle 

des deux divisions consacrdes aux homnies et aux femmes qui 

sont perpendiculaires ou paralleles a I’axe de separation; subor¬ 

dination des subdivisions a la consideration de I’etat de maladie 

et de malpropret6; construction de batiments isol^s, contigus 

ou en communication directc entre eux, mais relifis par des 

galeries; centralisation des bains dans uue ou deux divisions; 

dSveloppement des batiments a un etage ou deux Stages, avec 

alfectalioii du rez-de-chaussee aux habitations de jour; dii pre¬ 

mier et du deuxieme 6tage, aux habitations de nuit; prfidonii- 

nance des dortoirs sur les habitations individuelles, surtout 

pour les pauvres, et enfin adoption de I’enceinte carrfie avec 

pr6au interieur. 

Dans le systeme anglo-am.ericain, on constate, an coutraire, 

la predominance des cbambres sur les dortoirs; la constitution 

de tons les elements de cbaque quartier au meme etage; la 

superposition des quartiers dans les divers etages d’un meme 

batiment; I’emploi des galeries a I’usage d’liabitation de jour; 

la concentration des habitations des malades dans des ba¬ 

timents a plusieurs etages, formant des ailes rdunies a 

angle droit, de maniere a constituer un corps; la distribution 

des services gen6raux sur I’axe de separation des deux sexes; 

la distribution des preaux h I’exterieur de I’enceinte des con¬ 

structions ; la subordination du classement & la consideration du 

taux de la pension et du nombre des individus h admettre dans 

le m6me quartier; en dernier lieu, la restriction des principes 

palhologiques du classement h la consideration des etats de tran- 

quillite, d’agitation et de malproprete, sans acception de la 

curabilite. 

Le systeme allemand so separe netternent, au point de vue le 

plus general, des systemes francais et anglo-americain, par la 

subordination des plans a I’etat de curabilite et d’incurabilite , 

d’ou sont nees les deux formes de systemes, caracterisees Tune 

par la separation absolue des curables et des incurables dans 
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deux etublisseineiUs clislincts de Iraitenientet d’enti'ctieu; I’aulie 

par [’association on une seulo instiliilion des deux etablisseineuls 

do cu rabies et d’incu rabies. L’exp6rience ne seinble pas favora¬ 

ble a cette division, souvetU difficile a etablir et qui frappe d’ail- 

leurs les incurables d’uue tache indelebile. Le systeme allemaud 

admet le dortoir commun couune en France; sous les autres 

points de vue,.il a les plus grandes analogies avec le systbnie 

anglo-ain^ricain. 

M. Parchappe, qui a appr6ci6 ces trois systfemes {Des princi- 

pes a. suivre dans la (ondation et la construction des asiles 

d'alienes, Paris, 1853), a ddmontre la supfiriorite niddicale du 

systeme francais au point de vue du classement des malades et 

de la constitution des quarticrs, c’est aussi noire conviction, ct 

nous ajouteroiis qu’au point de vue archilcctural, plusieurs 

asiles de France, celui de Toulouse, entre autres, peuvent lutter 

avec les 6tablissemeuts anglais. 

Nous devons dire quelques mots d’unquatrieine systemequi, 

dans ces dernieres annees, a trouve des partisans, je veux par¬ 

lor du traitement a I’air libre. J.e professeiir Parigot (de 

Bruxelles), qui-a dirige plusieurs annfies la colonie de Gheel, a 

pense quo Ton pouvait genfiraliser I’idfie de cette institution et 

I’appliquer sur une grande dcbelle. 

IndSpendamment de la difficulte de trouver une localite assez 

distanle des habitations liuiuaines pour avoir la trauquillite et 

le recu^illement necessaires aux reunions d’alienes, ce qui res- 

trcint dejii consid6rablemeut le systeme, il y aurait des mcsures 

a prendre pour empecher I’evasiou des alidnes dangereux. Or, 

comine au bout d’un certain temps, le desert se peuplerait, il 

faudrait redoubier de precautions pour empecher la satisfaction 

de desirs qui existent chez I’immense majority des aliene.s. ,]e 

n’ai pas parl6 de rinQneuce si puissante du medecin qui devicn- 

drail presqne nulle, de I’lieureux effet de la regie, do la surveil¬ 

lance exercee par des employds intelligcuts, des avantages do la 

ANNAC. MED.-PSYCH. 3' sorie, t. VI, JuiUet 1860. i 26 
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discipline el des repas en coiuinun. iriaisje ierai observer qu’il 

y a d6ja dans les grands elablisseinenls bien lenus, ct notam- 

iiient dans ceux d’Auxerre, de Sainl-Atbauase, de Quatre- 

Mares, pres de Rouen, du Mans, de Blois, de Stephansfeld, etc., 

un choix de moyens qui renlre de la maniere la plus heureuse 

dans la methode du traiteiuent h I’air libre. II est 6vident, par 

cxemple, que les 30 hectares de la fernne de Quatre-Mares, 

constituent bien la vie des chanips; la, il n’y a que des niurs 

de clolure, el les ali6n6s Iravaillent en pleine liberty, sans que 

pour cela les evasions soient plus frequentes, caraclere qui nous 

parait 6tablir une difference trancb6e entre les fous et les cri- 

ininels. 

Au train dont vont les choses, j’ai I’intiine conviction que 

d’ici a peu d’annfies, les asiles n’auront d’autres enceintes que 

celles des propriet6s particulieres. Ajoutez a cette grande libertd 

une alimentalion reguliere, [)resque toujours substantieile, une 

literie propre etconvenable, des pieces bien chauffees, des ecoles, 

des livres, des ateliers pour les artisans et des occupations s6den- 

laires pour ceux qui ne peuvenl s’fiioigner, ces conditions reunies 

ue sont-elles pas un progres considerable dans le traitemenl de 

I’alienation mentale et qui ne se retrouve pas dans beaucoup 

d’autres institutions de bienfai.sance ? Tout en reconnaissant ces 

importanles ameliorations, la perte de la raison est une maladie 

si douloureuse, elle se lie si intimmeent aux froissenients de 

toute nature que cause I’etat social, a ses lois d6fectueuses, h son 

peu de souci de I’hygiene, etc., qu’il ne faut negliger aucun 

moyen de mettre les alien6s dans les conditions les plus favora- 

bles a leur guerison et a leur bien-etre. Aussi, si j’avais a 

construire aujourd’hui un asile priv6, je distribuerais les quar- 

tiei's entoures de massifs d’arbres, comme les communs autoui- 

du chiiteau, qui serait le batirtient des services genfiraux; de 

cette maniere ils paraitraient isoles, ind6pendants, et se rap- 

procheraient le plus possible des maisons ordinaires, ce qui 
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irexcluerait pas les precautions necessaires pour la surete 

a6n6raie. 

Ces preliininaires poses, faisous coimaitre les dispositions que 

nous prendiions, dans I’etat actuel de la science, pour la con¬ 

struction d’un asile devant contenir cin([ cents aii6iies, pension- 

naires el pauvres. 

La premiere condition est de placer I’asile hors la ville, a 

uije lieue environ de distance, dans une localite bien expos^e, 

planlee d’arbres, aer6e, pourvue d’eaux, et, si faire se pent, 

presentant des vues variees. L’orientation desbitiments doit eti e 

dirigee vers Test et I’ouest. 

Quelle que soil la forme que I’on adople, les batinients des 

services gfineraux doivent occuper le centre de I’edifice, soil 

qu’ils s’elevent au milieu, comme a Quatre-Hares, Auxerre 

Marseille, etc., soil qu’ils soient places dans les gaieties lal6- 

rales cornme it Toulouse. Les deux grandes divisions consacrees 

aux liommes et aux femmes, se massent parallelement on per- 

pendiculairement a I’axe de separation du batiment central. 

Cettederniere disposition que j’avaisindiquee dans mon pre¬ 

mier plan, et qui a ete adoptee a I’asile de Toulouse, a pour 

r6sultat de prdsenter au dehors qne vaste dtendue de batiments 

d’un aspect imposant; et lorsqu’ou penbtre dans rfitablissement, 

la premiere impression est tin sentiment de surprise qu’expli- 

que aussitoi le grandiose des deux corps de logis lateraux dis¬ 

poses en galeries, et destines aux services g6neraux. Cette 

impression augmente encore quand on monte dans ces galeries 

,et qu’on embrasse I’ensemble monumental de I’tidiflce. G’est sans 

contredit ce que j’ai vu de plus reraarquable dans les asiles que 

j’ai visiles en France et al’elranger. II y a incontestablemeut 

dans cette disposition architecturale un cachet de grandeur et 

de s6verite enharraonie avec le but de I’institutiou. 

Le concierge, son logemeui, celui du jardiuier occuperont 

un cole de la porte principale doiit rornementation ext^rieure. 
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quoique simple, doit annoncer tin moiiumenl. Les dcuries 

et les remises seront dans Iec6l6 oppose. Viendront ensuitedes 

salles de reception diffdrentes pour les pensionnaires et les pau- 

vres, sans communication cntre dies, afm d eviter tout point 

de comparaison, toujours penible en pareille circonstances. La 

chambre de garde de I’eleve interne sera contigue aux salles 

de reception. 

Le batiment des services gSneraiix, situe an centre on dans 

les galeries laterales, comprendra le cabinet du directeur-mdde- 

cin, plac6 de maniere a permettre one active surveillance sur ce 

qni pourra sortir et entrer, la salle oil se remiira le comil6 de 

surveillance, I’eronomat et les bureaux, puis on dislribuera dans 

des bureaux appropries, la pbarinacie et ses dependences, la 

lingerie et les magasins des elolTes, des toiles, des usiensiles, la 

cuisine et ses d6pendanccs, I’oflice, les caves, la panneterie, 

r6tal, I’epiceric, etc. Si, pour la perspective, on pr^fere placer 

les services gdieraux dans les deux galeries lalerales, Ic classe- 

ment de ces diverses parties pent s’y op6rer facilemcnt. 

De graves objections ont ete faites au choix des religieuses; 

nous avons expose dans notre Memoire pour I'etablmemeot d'un 

asile, traduit par notre savant confrere le docteur Slonlau (1), 

les raisons qni nous faisaient preferer ces corporations, en ayant 

soin de faire observer que les religieuses doivent exdculer les 

prescriptions du niedecin et se renfermer dans leurs attributions 

qu’il iinporte de bien tracer. Dans un pays catholique comme 

I’Espagne, re choix ne saurait etre douleux. Le logement 

des soeurs sera ])lace prfes de la chapclle. Celle-ci, 61evde a 

(1) Memoire pow I’etablissement d’un hospice d’alienes, couronne par 
la SocWle des sciences medicates et naturetles de Bruxelles, au concour.s 
ouverl en 183i surcette question : Indiquer fe-xposition, I'emplacement, 
la distribution, la direction matdrielte, hygienique et medicale les plus 
convenables pour I’etablissement d’un asile avec un plan, par I’oirol, 
architecle. {Annales d’hygiene et de medeeine legale, t. XVI, p. 39, 
18.36.)* 
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I'extr6mil6 des deux bSlimenis lat^sraux en avant du reser¬ 

voir, dans uii lieu parfailement clioisi pour la perspective, 

doininera I’etablisseinent par son cloclier qui seia le point 

de repere vers lequel convergeront les regards. II y a dans la 

cliapelle de I’asile Sainl-Ailianase une disposition qui m’a vive- 

iiient emu et que je voudrais voir adoptee dans tons les asilcs. 

Le docteur Follet, toucbe du d6voueinent des infiriniers qui 

ont consacre leur existence a soigner les alienes, a voulu que 

leurs noins fusseut inscrits sur les niurs. G’est dans un pared lieu 

la meilleure recompense d’unc vie d’abnegalion, de foi en I'ave- 

nir, et I’application d’unc des justes pensees de cc si6cle, que 

les chefs ont trop longtcmps accapare. tons les genres de gloire, 

qu'il faut rnaintenant faire la part des serviteurs qui les ont 

second6s. 

L’ensevelissoir et ramphilliealre auxquels pourra etre adjoint 

un cabinet de pieces analoiniques, seront situijs entre la cha- 

pelle et le reservoir. Toute la partie des galeries, ii partir du 

niveau de la chapelle, sera reservee pour les hangars de bois h 

bruler, decharbon, pour la buandcrie et dependances, I’eteiidoir 

ii couvert, etc. L’extr6mit6 circulaire des galeries sera occup6e 

par le reservoir principal des eaux qui se distribueront au moyen 

de conduits dans toutes les parlies de I'edifice. On a calcule 

que la quanlitc d’eau necessaire aux besoiiis quolidiens de 

I’asile, dolt 6tre d’un hectolitre par malade. 

Dans le cas ou le batiment des services g6n6raux occuperait 

le centre de la construction, le calorifere, s’il y avail lieu d'en 

etablir un, serait place dans la cave centralc. Nous avons essaye 

de la plupartdes systemes connus, celui a air chaud est encore 

le seul qui nous ait doune lesmeilleurs r^sultats. Les bains ont 

une intluence trop importanle dans le traitement de I’alienation 

menlale, pour ne pas 6lre I’objet de considerations speciales. Les 

avis sonl parlages sur la reunion des bains en une salle com¬ 

mune aveedes compartiments, ou I’etablissement de quelques 
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baignoires daiis les principales sections. II est evident que les 

pensionnaiiTS el les pauvres doivent avoir leurs bains s6par6s. 

L’6conomie pent engager ti faire des salles communes de bains 

poor les deux grandes divisions des hommes et des femmes, et 

a les placer a la partie centrale du bltiment des services glnf*- 

raux, an rez-de-ebaussfie de cliacune de deux galeries; lions 

pr6f6rerions cependant quelques baignoires dans chaqne 

service, ainsi que cela a lieu h I’asile de Quatre-Mares. 

Les baignoires different suivant le genre de folio. Il en est 

d’ordinaires pour les malades tranquilles, il en est, au contrairo, 

auxqiielles on adapte un couvercle qui se fixe pour les agitf's, 

les furieux, certains suicides. Nous avons vu a Marseille et en 

Ilalie, dans plusieurs Itablissements publics, des baignoires do 

marbre, a moitie enfonedes dans le sol, qui rendent facile 

I’immersibn des malades dans le bain, meme centre sa vo- 

lontfi. 

Des dispositions fort simples mettent a ingme de recourir a 

I’application de I’eponge, de I’irrigation continue que j’emploie 

depuis un grand nombre d’annees, des affusions, etc. 

Pour prdvenir les accidents qui r&ulteralent de la saillie des 

robinets a cote du malade, on a imagine de faire arriver 

I'eau dans la baignoire par la partie ou .se placent les pieds, 

cette modification est bonne. 

Les bains sulfureux, meclicamenteux, de vapour, etantsouvent 

prescrils cliez les alienes, il est nficessaire d’instituer des cabi¬ 

nets particuliers dans la partie la plus centrale de I’asile, on ces 

bains puissent etre facilement adminislres. 

Dans la distribution des diverses parties qui entrent dans la 

composition des baliments d’adiiiinistration el des services ge- 

neraux, je n’ai pas parld du nombre des etages, il est incontes¬ 

table que, dans ce cas, il ne peut y avoir de dissidence sur 

la' n6cessite d’avoir un ou deux dtages et des greniers, servant 

au besoin de magasins, Les principales divisions de la partie 
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centrale de I'asile doivent Stre s6par6es par des cours et des 

jardins. 

Les Stages supSrieuis seront consacrSs aux logemeiits du di- 

recteur-medecin, de I’aumSnier, de I’Sconome, des SlSves in¬ 

ternes, du pharmacien, des aides pharmaciens, d’un employs 

aux Scritures, d’un premier surveillant gSnSral. 

Les quartiers destinSs aux malacles mSritent une attention 

particuliere, et nous allons indiqner h cesujet les idSes que nous 

ont suggSrSes notre expSrience et la visile d’un grand iiombre 

d’Stablissemenls de ce genre. 

Le programme du ministSre espagiiol porte le cbilTre des 

malades a cinq cents, il est conforme, sous ce rapport, ^ celui 

que nous avions rSclige pour la SociStS des sciences mSdicales 

et naturelles de Bruxelles. Nous avions proposS neuf pavilions 

pour chaque sexe, ce qui on Slevait le cbilTre a dix-huit, nous 

ne voyons aucune raison d’en diminuer lenombre, surtout avec 

les pensionnaires. Notre plan primitif pour la construction des 

pavilions avait pour caractere distinctif une double rangSe de 

quartiers sSpares les uns des autres par une galerie droife 

centrale. 

Cette modification importante ayant StS rSalisSe 4 Tou¬ 

louse, I’examen que nous en avons fait nous a confirms ses 

avantages pratiques, aussi la proposons-nous de nouveau. Dans 

ce systeme, en effet, la galerie qu’oii pent comparer a I’artfere 

principale qui se rend ii toutes les parties du corps, diminue 

considSrablement I’cspace ;i parcourir du batimeut des services 

gSnSraux aux quartiers, permct de supprimor I’iramense et 

inutile cour qui s’interposc outre ces constructions, rSduitde plus 

de la moitiS la longueur dos galeries ordinaircs de service, et 

rend la surveillance facile. 

Je ne puis m’empOcherde consigner ici I’irnpression que pro- 

diiisit sur moi h Toulouse la vue de celte galerie droite, rSali- 

saiion d’une idSe qni datail de vingt-cin([ ans, et donl un con- 
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coui's de circonstauces qui ii’a rien d'olTensant pour pei’soiiius 

ii’avait pas permis quo je fosse inslruit jusqu’alors. 

De ce singulier elat de choses, il resultait qiie je me trouvais 

dans la position d’lin spectaleur qui assisterait, sans le savoir, a 

la jtiemiere representation d’une de ses pieces oubli^es depuis 

longtemps dans les cartons; il y avait seulement cette chance 

henreuse qu’il s’etait rencontre tin cherclieur probe, sans le- 

vain, iuiiiea tousles secrets de I’art, ii tons ses perfectionne- 

menls, (jui s’etait epris do I’idee, I’avait exbumee, rajeunie, 

einbellie et offerte an public, mais en cominettant la faute pen 

commune, du reste, do faire la p'art du premier auteur, sans 

avoir d’abord cherche s'il pouvait lui Ctre utile ! Que pouvait 

direcelui-ci? exprimer sa reconnaissanceau mddecin quiTavait 

si bien ressuscite; c’est ce qu’il a fait et ce sentiment tie s’affai • 

blira pas de sitot. 

Dans notre premier plan, les babitalions etaient disposees a 

droite et a gauche du pavilion, suivant une ligne.parallele a 

I’axe d’entree. MM. les docteurs Marchant et Delaye out heu- 

reusement modifie cette disposition et place leur batiment an 

centre de deux cours qu’oii isole a volontfi, de sorte que les di¬ 

visions peuveut facilement atteindre le chiilre de trente-deux, 

disposition qui presente un grand avantage pour les classements. 

Les principales expositions sont a Test et a I’oucst. l es cours 

entre lesquelles se trouvc le pavilion central, sontsablfies, plan- 

t6es d’arbres, ornees de touffes de gazon, avec une fontaine, 

elles sont entour6es de promenoirs ouverts pour prot6ger les 

malades contre les intemp6ries des saisons et les ardeurs du 

soleil. Ces promenoirs qui apportent de s6rieux obstacles anx 

Evasions, rendent aussi difificiles les communications d’uue di¬ 

vision a I’autre. Ils doiveut avoir une largeur de 3 ii 4 metres, 

et fitre soutenus pardescolonnesdebois, de pierre ou defonle. 

Des bancs de pierre ou de bois seront elablis dans ces galeries 

Du col6 de la campagne, le carro doit etre a clairiere et presen- 
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ter uii jai'din qui recr^e la vue, agiaiulit les promenades et ou 

peuveui se reposer ou travailler les alieu^s qu’oii est dans I'iin- 

possibilite d’envoyer aux champs. 

Unedisposition archilecturaleque nous avous loujours Irouvfie 

desirable dans les graiides lignes de nos monuments et dc nos 

longues rues, c’est la vari6t<S dans I’ornementation et la hauteur, 

quelque chose enfin qui brise runiformilii et la monotonic dc la 

ligue droite. Cette combinaison a et6 mise en pratique dans la 

facade de I’asile de Toulouse. Ainsi le pavilion des alien6s tran- 

quilles et des imbeciles, dont lechiffre est toujours considerable, 

presente un etage de plus que les autres, economic qui n’a au- 

cun inconvenient, puisque cette categoric de malades est gene- 

ralement valide. 

; Ce besoin de divensite pourrait 6tre 6tendu dans I’interet 

des alienes, tout en observant les regies, ii I’aspcct des bati- 

ments, li leur mode de construction, it la disposition des preaux 

et des galeries, a la couleur des peintures, Le melange de la 

brique et de la pierre est plus gai et plus agreable a I’oeil que 

I’emploi d’un seul de ces materiaux. 

La position des pavilions determinee, il faut s’occuper de leur 

distribution. Au temps d’Esquirol, le rez-de-chaussee etait seul 

reconnu praticable; nous avons montre quo cette limite etait 

dispendieuse et exigeait de grandesetendues de terrain, aujour- 

d’iiui les asiles ont un et deux etages. Les malades et le service 

n’en souffrent aucunement. Le rez-de-chaussee est specialement 

reserve aux debiles, aux vieillards, aux gateux, independamnient 

de quelques pieces particulieres; quatre de ces pieces sont des- 

tinees au cabinet du premier surveillant ou dc la religieuse, au 

magasin, au cabinet de . toilette et au lavoir, si on les adopte 

dans cheque division. 

Le cabinet de toilette que Ton doit aux Anglais, nous parait 

convenablement place au rcz-de-chaussec, entre la salle de 

bains et le refectoire, ou entre le r6fectoire et la salle de travail. 

11 doit conlenir des cuvettes fixees le. long du mur, pourvucs 
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chacune d’uii robiiiet distincl, dans la proportion d’une cuvette 

pour cinq malades; des essuie-mains inamoviles en nombre 

semblable; une arinoireS tiroirs etiquetes, contenant un peigne 

et une brosse pour chaque malade. Des porte-nianleaux, en 

quantile suffisante, recoivent les veteinents du travail. 

Deux pieces plus grandesserviront de refectoire, de chaulToir 

et de salle de reunion et de travail. Les malades les plus infir- 

mcs de la categoric ci-dessus d(5sign6e, seront logos dans des 

dortoirsde dix a qiiinze lils; il y aura de plus un certain nom- 

bre de chambres, office pour faire chauffer I’eau, les tisanes, des 

pieces poui- dc'poser le linge sale, faire siicher celui qiii pent 

encore servir, et un lieu de decharge pour divers objels ii tenir 

en reserve ou a filoigner des regards. 

II est nficessaire d’entrer dans queiques details sur I’ainena- 

gement des diverses pieces qui viennent d'etre indiqufies. Dans 

les principaux asiles de France, le rez-dc-chauss6e est plan- 

chfiie, frott6 et les niurailles sont Iambrissi5es. A Saint.-Athanase, 

les salles, les dortoirs, les chambres sont Iambriss6s avec du 

bois de sapin, de chataignier et de. cherte, trempfis dans de 

I’huile bouillante et endnlts de trois couches de vernis, ce qui 

leur donne une couleur naturellc des plus agr^ables h I’oeil. 

Chaque lit a sa couverture de laine rouge li fdet et son 6dre- 

don. Les dortoirs sont diisignes par un nom emprunt4 aux mS- 

decins specialistes justement estimfe. Nous pensons qu’aux 

fitages supfirieurs, lor.sque la temperature est convcnable, on 

pent se dispen.ser de boiseries, peindre les murs a I’huile a la 

hauteur d’un metre, ct badigeonner le surplus a la colle. Si le 

plancher est en bois, il doit etre frolte. En Italic, on fait usage 

d’une preparation qui rcssemble a la pierre dure et que le lavage 

rend facilement propre. 

Pendant longtemps on a pense que les alienes dcvaient Ctre 

classes suivant les formes de leur maladio, et je I’ai cru egale- 

ment, aujourd’hui rexperience a appris que les maiiiaques, les 

monomaniaques, les meiancoliques, les dements, les imbeciles 
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in@lire, peuveiUvivre ensemble, 4 la condition d’Otre Ifanquilles, 

cequi a lieu le plus oi dinaireinent. Il se passe dans cesr^nnions, 

ce qu’on observedansla socifiteoii chaque jour on voitle talent, 

la science, la noblesse, la modeslie cOtoyer labSlisc, I’ignorance, 

la naissance d’hier, la presumption, sans que ces contrastes qui 

peuvent faire sourire I’observateur, produisent la plus Ifigero 

agitation, parce que cbacun est content de soi, ne s’embArrasse 

pas de son voisin, et qu’en outre, partout ou il y a reunion 

d’hommes civilises, cliacuii s'obscrve et ne vent pas se faire re- 

inarquer. G’est exactement ce qui se passe chez les fous. Entrez 

dans un salon ou ils sont reunis, asseyez-vous a une table ou 

ils prennent leur repas, vous serez frappe du calme, de I’ordre, 

du silence qui regnent au milieu d’eux, et cette parole d’un 

etranger visitant un asile bien tenu qui s’6criait: On sont done 

lesions, estd’uneveritebanale. 

11 y a plus, e’est que ces reunions nombreuses ont I’iufluence 

morale la plus heureuse .sur ces riialades, et si elles ne les gue - 

rissent pas, elles leur apprennentdu moiiis ii exercer une cer- 

laine surveillance sur eux et a regulariser leurs actes. C’est sur 

ces faits d'observations qu’iin s’est foude pour reduire le classe- 

ment aux categories suivantes: malades en traitementj agites, 

convalescents, chroniques, tranquilles et imbeciles, infirmes, 

gateux, epileptiques, enfants et vieillards, aliOnes detenus jii- 

diciaireinent. 

Des examens comparatifs ont et6 faits pour le classement 

respectif de ces diverses series, M. I'archappe evalue ainsi deur 

proportion: 

Enfants .... 6 poiii' tOO de la populalion de I’asile. 
Epileptiques. . 10 pour 100 liora. 8 pour 100 fern. 
Agites. 10 — 12 — 
Malpropres . . 10 — 12 
Inflrmeries . . 10 ainsi reparlis : 0,67 

pour les maladies incidentes et 3,33 par I’annexe desliiiee 
aux individus domines par de niauvais penchants. 
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Nous appiiyanl siir It'S relev6s approximalifs qiie nous avons 

fails (Ians beau coup cle grands 6tablisscinents de I’Europe, nous 

classerons les cinci cents inalades du piograinme en douze cate¬ 

gories proportionnelles, en ayant soin de fairc observer quo ces 

gronpes pcuvent encore etre modifies, suivant les besoins et les 

dispositions des inalades. 

Tableau des 500 alienes par series proportionnelles. 

II. F. Tuliil. 
1. Alieues li'uiiqiiillus. 

1“ En traitemenl. 25 25 50 
2“ ConvalescPiils cl pciisionnaiics (1). 38 38 76 
3“ Vieillarcis el iiitirmes. 25 25 50 
/i“ Chroniques, dements, imbeciles. 58 58 116 

Tt. Alienes jeunes. 12 12 2Zi 

III. Alienes epilepiiqiies. 24 20 tih 

IV. Alienes malpropres.. l/i 15 28 

1“ Alienes des infirmeries, maladies incidenlcs . 15 15 30 
2° Annexe, alienes & maiivais penchants. 10 10 20 

V. Alienes agiies. » 

1» Furieux. 6 10 16 
2° Briiyanls. 10 12 22 

Vf. Alienes detenus judiciairement. 12 12 25 

500 

Quant an placement de ces series dans les pavilions, void 

I'ordre que nous suivrions pour la division des homines ct qui 

s’applique egalement 5 celle des femmes, sanf quelques mo¬ 

difications. 

(1) Dans celle classification, qui se retrouve au fond dans la plupart 
des asiles francais, nous devons faire remarquer que la subdivision des 
convalescents et des pensionnaires ne comprend pas tous ceux de cette 
deiniere categorie, mais qu’ils sont aussi compris sous les aiitres deno¬ 
minations 
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Dislribuiion des 18 pavilions. 

1. Pavilion des pensionnaircs (liommes) If” el 2“ clas e; 
a (luelqiies maladcs dc 3" classe. 30 

2. Pavilion des convalesccnls, des pensionnaires tran- 
qiiilles, chioiiiqucs, ddiiienls el imbeciles .... 30 

3. Pavilion des malades cii iraitemcnl ct d’lm cerlain 
nombre de malades iianqinlles. 30 

li. Pavilion des vieillards, inlirmes, dements el imbe¬ 
ciles.   30 

6. Pavilion: 1" iiiliiineiie; 2“ malades u mauvais pen- 
clianls; 3" qiiai lier scpaie d’eiil'aiils. 25 

6. Pavilion des malades iranqnilles, clironiqiics, demenis, 
imbeciles. 30 

7. Pavilion des epilepiiqiies. 25 
8. Pavilion des alienes Iniijanls, malpi'opres. . ■ . . . 30 
9. Pavilion : I'dcs malades agiies; 2" des alitfnes deienus 

judiciairemcnt. 20 

Le classeineut des malades indiqud dans ce tableau peut dtrc 

modifie suivaiit les circonstances; ce qu’il imporle, c’est qiie 

reiuplaceiuent soil disposd dc maiiieie ii conieuir un pcu plus 

que le nombre de malades compris dans cliaque section, parce 

qu’il y a des variations dans les categories. 

Dans la classification des malades, j’ai tenu comptedcs alifines 

detenus judiciairemcnt, le programe leur a, cn elFct, assigne 

une place dans I’asile, ii cst done necessairc d’entrer dans qucl- 

ques details a cet egard. Cette categorie de maladcs pr^sente 

plusieurs varietfs, ainsi les individus accuses etineme condam- 

nes peuvent avoir ele atteints d’alienalion mentalc au moment 

oil out etc* commis les crimes on debts qui leur sont imputes; 

le desordre de I’esprit pent so developper cliez les prisonniers, 

soit dans le cours de I’iustruclion judiciaire, soit iurioiit apres 

la coudamnatioii; eufiii il peut exisler des abends cltcz lesquels 

la perversion du sens moral esl ulle qu’ils sont eveessivement 

dangcreux et doivent dire soigneusement sdqueslies. l.es pri- 
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SOUS lie sauraient garcler, sans inhumanity, ties gens nialades 

qui, d’ailleurs, sontun embarrascontinuel pourl’adininislration; 

inais d’un autre cotfi, objecte-t-on, les asiles ordinairesncsont 

pas deslin6s aux detenus alifinys, parce qu’ils n’offrent pas les 

garanties convenables et que la pi-ysence de ce genre de nialades 

pent blesser les families et 61re nuisible aux aliynys ordinaires. 

II y a yvideminent ties distinctions h 6tablir: les detenus ali6nes 

qui ne sont pas condainnys a des peines infainantes, ceux qui 

out fits acquittys pour cause de folie, peuvent gtre syqucstrys 

dans un asile, inais placys dans un qiiartier spycial ou I’yvasion 

ne soit pas possible; la section des agiiys prysente des garanties 

sudisantes. J’ai propose a diverses reprises d’ytablir un asile 

particulier pour les aliynes vagabonds el les fous dils criminels, 

et j’ai fait coniiaitre dans les AnnaLes d'hygime les motifs qui 

militaient en faveur de cette opinion. Depuis longtemps cet yta- 

blisseinent existe en Angleterre. Un nouveau a y.ty forrny a 

Uendrum, et le gouvernement anglais a remis a I’ytude cet 

important sujet. En attendant que notre projet se ryalise, nous ne 

voyous pas d’iuconvenient a ce qu’il soit consacry ii ces aliynys 

une section dans I’asile commun. II conviendrait d’avoir un petit 

quailier sypary pour ceux qui out des instincts de meurtre, 

d’incenclie, etc. 

La question des dytenus alifinys nous amene par une transi¬ 

tion toute naturellea parlerdes mesures contentives. Nous avons 

rendu justice aux efforts du docteur Conolly, pour faire dispa- 

raitre tout moyen rypressif, mais en mSme temps nous avons 

fait nos i-yserves contre la gynyralisation de cette mythode, sans 

aucune exception. Independamment de ce qu’il y a de i-yelle- 

ment coercitif dans la pi-ysence d’un grand nombre d’infirmiers 

qui iiiaiiitiennent le malade avec leurs mains, I’irritent au lieu 

de le calmer, le contusionneut inenie souvent, il y a bon nombre 

d’aliynys qu’il faudrait ainsi mainlenir jour et nuil. Beaucoup 

dedyments, de paralytiques, chez lesquels les facultys sont plus 

ou moins anyanties, dychirent coutinuellement leurs effets. s’ar- 
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racheat des lainbeaux de peau; certains ni6laiicoliques font des 

tentatives r6p6tees de suicide; d’auti-es out des plaies qu’ils 

agrandissent sans cesse et dent la guerisoii serait impossible, si 

on lie les mettait dans rimpossibilitS d’agir. 11 y a done un juste 

milieu a tenir. Nous croyons que la camisole et le lauteuil de 

Jorce peuvent etremomeniaa6raent employes, lorsque les abends 

sont furieux, compldlemeiU depourvus de raison, detruisanl 

sans cesse, etc. Le fauteuil a, en outre, une utilitd que je signale 

chez les gateux, les malpropres. En les y jilacant ii certaines 

beures, ils s’exonerentsans se salir. Lemddecin seul doitddcider 

quand il convient de se servir de ces moyeiis. Dans lous les cas 

oil les malades sont susceptibles de raisonner, il faut recourir 

aux rdpressioiis morales. 

J’ignore sur quelles donndes radministraiion es|)agnole s’est 

foiidde pour faire figurer dans ses a])preciations deux cents pen- 

sionnaires; ce qui est certain, c’estque la derniere statislique 

des dtablissements d’alidues de France, de 181i2 a 1853 inclu- 

sivemeiit, publide en 1857 a Strasbourg, par M. I.egoyt, chef 

du bureau de la slatistique gdndrale, evalue, pour I’aniide 1853, 

le nombre total des alidnds, en tout ou en partie, a la charge 

des ddpartements, a 23,021 sur 24,52/t, e’est plus de 70 

pour 100 des alieues traitds pendant la meme annde dans tous 

les etablissements. En prenant le chiffre des pensionnaires dans 

clivers asiles de France, on trouve que la proportion est de 1 sur 

5. Cequi donne uii total de 100 pour 500 alienes, et en rele¬ 
vant il 20 de plus on a liii total de 120. Or, sur ce chilfre, 50 

ou 60 environ apparliennent it la premiere et a la deuxiemc 

clas.se, lesseules qiiipresenlent des benefices reels, le reste ren- 

ire dans la categoric des alienes dont I’entretien ne reclame 

aucun sacrifice de la part de I’Etat, et a ce titre, ils peuvent 

etre places dans I’asile du regime commuu pour les iiidigents et 

les pensionnaires de la classc inferieure, sauf quelqiies rares 

exceptions. 

Cette distinction est capitale, car elle diminue de beaucoup 
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liis iiecessiies clu classeiuent pourle pensioiinal dusclasses aisocs, 

qui est indispensable dans I’asile cominun. Les agitds, les 

bruyants, les gateux sent races dans unc catdgorie aussi pen 

noinbreuse. La fureur est un syniptorae ti es pen frdquent et 

passage!-. Lorsque les asiles sont bien teuus, et e’est ce donl il 

est facile de s’assurer dans nos etablissenicnls prives, un on 

deux inalades sur quatie-vingts pensionnanes, s’agitant a des 

intervalles souvent de plusieurs mois, voila ce qu’on observe de- 

puis plus dc vingt ans dans ma inaison de saute et dans celle de 

ina die. Les bruyants ne sont pas dans uneproportion plus con- 

sidfirable. Les gateux, dvalufis ii 8 on 10 pour 100, diminuenl 

des trois quarts, si Ton prend la precaution de les inettre ii 

certaines heures, dans la possibilite de satisfaire leurs besoins ; 

en garnissant leurs lits avec des toiles cirees, on parvient a les 

coucher dans leur cliarabre, sans qu’elle portc d’odeur. Un 

pavilion, convenableiiient distribue, a deux Stages suffira a 

vingt-cinq ou trente malades de chaque sexe; les autres pen- 

sionnaires des classes inferieures pourront Sire places dans des 

cliambres ou des dorloirs separes de I’asile coinmun, travailler 

et prendre leurs repas dans des salles parliculiSres. 

Ces remarques faites, on pent consacrer les |)remiers pa¬ 

vilions de chaque cote aux pensionnaires de premiere, de 

deuxieme et de troisieine classe, dans quelqnes cas speciaux. 

Voici comme nous en concevons la distribution: an rez-de- 

chaussfie, chambro de surveillant ou de religieuses, parloirs, 

salles a manger, office, magasin, lavoir, chambre de premiere 

et de deuxiSme classe, chambres dc troisieine classe; bains; au 

premier Stage, chambre avec cabinet ou vestibule et lit de do- 

mestique; chambre aun lit, salon, salledc billard, bibliotheqne 

pour les homines. 11 est evident que dans la distribution de ces 

piSccs, I’architecle auquel appartient I’execulion du plan, qui en 

connatl les besoins et les exigences, doit se reiidre un coinple 

rigoureux de la largeur, de la hauteur des habitations, de leur 

erSation, de leur ventilation et de I’application des mesures hy 
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gifiniques que reclame tout ddifice destine a une grande reunion 

d’hommes, et surtout ii de semblables malades. 

Nous avons dit que pour multiplier le plus possible les per¬ 

spectives agrdables, il fallait que chaque pavilion eut une ouver- 

ture sur la cauipagne, et qu’entre la cour et cette ouverture on 

dessinat un jardin qui agrandirait la promenade des malades qui 

ne pourraienl sortir. . 

Get embellissement qui r4poud de la maniere la plus heureuse 

aux reproches exag6r6s de claustration, adressfis aux asiles, 

peut encore recevoir un [puissant auxiliaire par la suppression 

des murs de ronde. Rien n’empSche, eii effet, qu’on ne fasse 

crenser par les malades autour de I’habitation un saut-de-loup a 

plan incliiid, au has duquel on dleverait un mur qu’on dissimu- 

lerait a I’aide d’une hale vive. Cette disposition existe ii Charen- 

ton, dans plusieurs quartiers. La vue ne serait plus alors genee 

par aucun obstacle, et dans chaque quartier, les alifines auraient 

sans cesse, de leurs jardins, le spectacle des champs. En adop- 

tant cette innovation jointe i» la suppression des barreaux, des 

grilles et des verroux, qui existe deja, on donnerait a I’asile les 

apparences de la liberte, avec les precautions que ses habitants 

reclament, et de cette maniere disparaitraient les derniers ves¬ 

tiges de la prison. 

Nous venons d’esquisser le plan de I’asile, comme nous le 

comprenons dans I’etat actuel de la science; lors de notre pre¬ 

mier memoire, nous sommes entrd dans les details concernant 

I’exposition, I’emplacenient, la distribution, la direction mate- 

rielle de I’asile, sa direction hygienique et medicale. Nous ne 

pourrions que donuer de plus amples developpements a nos 

premieres propositions. Il y a cependant plusieurs points sur 

lesquels nous devons appeler I’attention, tels sont I’aeration, la 

ventilation, le chauffage, les modes d’ouverture des portes, des 

croisees, les lieux d’aisances, la comptabilite des effets, le mo- 

bilicr, les ateliers, les sallcs de travail, la ferine, etc... 

Le milieu dans lequel rhomnie habite n’est pas senlemenc 
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vici6 par [’exhalation de I’acide carbonique, qu’on lvalue, par 

heure, 4 12''‘,S0, il Test encore par les miasines verses dans 

cette atmosphere, an inoyen de la transpiration pulraonaire et 

utanee. C’est ense fondant surces donnees que les hygi6uistes 

inodernes ont evalue a ti metres cubes par lieure la provision 

d’air a assurer a chaque iiidividu dans les habitations closes, ce 

qui porte pour huit heures de sejour, ii 48 metres cubes par iu- 

dividu, la capacite voulue des habitations de uuit. Deux sys- 

temes sont priucipalement employes pour oblenir ce resultat: 

1° uiie circulation d’air, au moyen d’ouvertures inises en rap¬ 

port par des conduits avec une chemiuee d’appel pour I'extrac- 

tion de I’air altere; 2° la jiieme circulation d'air a I’aide 

d’ouvertures mises eu rapport avec I’air exterieur pour I’iutro- 

ductiou de I’air neuf puise dans les caves, ou de preference au 

sominei des edifices, liufin, ou peut encore obtenir cette ven¬ 

tilation au inoyen d’appareils a projection d’air. 

Dans une excursion que nous avoiisrecemmeut faite en Italie, 

nous avons constald que nos blesses de Mageuta, de Solfe- 

rino, etc., dout beaucoup avaient des blessures comminultves 

avec suppuration Ires abondaute, ne rdpandaient pas autour 

d’eux I’odeur peuetrante et nauseabonde qui s’exhale de ces 

plaies, ce qui s’explique sails doute par les soius dclaires des 

mddecins, i’euiploi des desiufectants, inais ce que nous attri- 

buons aussi arelevatiou, a la iargeur el ii la longueur des salles 

semblables ii des nefs d’eglises, pourvues de iiombreuses ouver- 

tures, et tenues avec une ires grande proprelfi. Cette disposition 

nous a surtout frappe dans le grand hopilal de Milan, et dans 

celui de Grdmoue. 

Le chaullage dont I’emploi est plus restreint dans les pays 

chauds, mais qui n’en reste pas moius indispensable pour les 

gateux, les agit6s, les furieux, les infirmes, pendant les saisons 

froides et Immides, pent encore etre uiilisd au bdnefice de la 

ventilation, qui est alors faite par des cheminecs qui chauU'ent 

peu, mais qui out un tres fort tirage d’air. 
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Si le climat, quoique cliaucl, estexpos6a desliiversrigoureux, 

il faut alors rccourir a iin systenie de chauffage gdneral. Les 

deux syst4mes qui paraisseiit r6unir le plus d’avaiitagesetqu’on 

pr(5conise le plus sent les caloriferes a air chaulK au contact de 

tubes, conteiiant de I’eau oii de la vapcur d’eau chaude, et 

les caloriferes h proloiigements calefacleurs contenant de I’eau 

ou de la vapeur d’eau chaude, et chauffant dans chaque 

habitation de I’air aspire du dehors. Nous avons, dans les 

divers asiles que nous avons diriges, employe les caloriferes 

h eau chaude et les caloriferes 4 air chaud, nous ddclarons 

((ue nous donnons la preference 4 ceux de la seconde cate¬ 

goric. La commission de I’lnstitut, par I’organe de son rap¬ 

porteur, M. Regnault, directeur de la manufacture de Sevres, 

a recommande, pour le chaullage, le calorifere 4 vapeur de 

iM. Grouvelle, et pour la ventilation le projet de mecanique de 

M4I. Thomas et Laurent. 

A mesure que la reforme des asiles s’est dtendue, chacun s’est 

applique a faire disjraraitre les moyens contentifs. Les grilles, 

les barreaux, les verroux, les trousseaux de clefs ont du faire 

place 4 des mesures plus en rapport avec les idees nouveiles. 

Aux jours de souffrance qui permettaient 4 peine 4 la lumiere de 

passer 4 travers leurs treillis de fer, ont succdde des croisees, 

semblables 4 cedes des habitations particuliSres. Pour emp6cher 

les evasions, prdveuir les suicides et oier I’aspect de la prison, 

on s’est servi pour le rez-de-chaussee, de chassis ordiuaires, 

solidement etablis eu bois de chene, ferr6s de mauiere 4 u’cllrir 

aucune saiilie, fermant a clef et divises eu petits carreaux ayant 

18 centimetres de largeur sur 24 de hauteur, ce qui excluaii tout 

passage de tete humaiue 4 travers leur ouverture. Uaus les habi¬ 

tations des dtages superieurs, un certain uombi e de directeurs- 

m d It imagine de faire appuyer immedia lenient la fenetre 

de bois sur une grille de fer, reproduisai t x i t les chassis 

pour les pleins et les vides et peiutes de la meme couleur. 

Les dispositions gdneralemenl adoptees pour les crois4e» sont 
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les suivantes : la fenetre commune des quartiers d’alien^s doit 

avoir 2"',30 de hauteur et l^jlG de largeur, faire face ii celle 

du c6t6 oppose dans les habitations communes, correspondre a 

la porte d’entr6e dans les chambres particulieres, se irouver a 

1 metre de distance de celle qui lui est coniigue, si Ton place 

un lit entre, et de 3 metres si Ton place deux lits. Dans les cel¬ 

lules de force, la croisee sera perc6e a 2 ou 3 metres d’61evation 

du sol, sa largeur sera de I”,50 et sa hauteur de 1 metre. 

(Parchappe.) La direction de I’entrfie, dans les cellules de force 

qui lie doivent pas etre des habitations permanentes, n’est point 

indifferente. Le plus ordinairement, on en 6tablit deux opposees. 

Le docteur Follet qui a attach6 son iiorn a la fondation de I’asile 

Saint-Athanase a Quiraper, s’est contents d’une seule entree, 

munie d’une porte ouvrant ii la fois en dedans et en dehors avec 

un guichet d’inspection. il est necessaire que ces cellules soient 

plus larges que les autres chambres, afin que le malade ait au 

raoins la liberty de ses mouvements. 

Les moyeiis de ferraeture et d’ouverture sont devenus d’une 

extreme simplicite; une serrure a pene dormant, a tour et deini, 

engag6e dans I’fipaisseur des portes et des chassis, une clef 

triangulaire commune, une targette s’abaissant facilement sur 

la clanche dans quelques cas, suCFisent pour les hesoins du ser¬ 

vice. 

Les mddecins qui ont visite beaucoup d’asiles ont re- 

raarqu6 qu’une bonne installation des cabinets d’aisances est 

un resultat generaleinent difficile h obtenir. Dans un grand 

nombre d’etablissements publics de bienfaisance, I’odorat est 

p6uiblementafrect6 paries emanations infectesqui s’en degagent. 

Depuis pres de trente-cinq ans que nous sommes attaclnS ii 

des asiles prives, nous nous sommes souvent demand6 pourquoi 

i’on n’6taMirait pas, dans les asiles, des lieux semblables ii ceux 

des habitations particulieres et dont la propretfi serait entrelenue 

il I’aide d’une active surveillance. Cette utile modification a 6t^ 

r^alisfie it Qualre-Mares, pres de Rouen, par M. Parchappe. Un 
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cabinet particulier, contenant un urinoir a plusieurs comparti- 

meiits, comrne clans les gares des chemins de fer, en est I’annexe 

oblig6e. Le meilleur nioyen de prevenir la fetidit6 des emanations 

est de substituer a la fosse un vase mobile muni d’anses, qu’on 

enleve tous les deux jours on toutes les semaines, ct clout le 

produit peat 6tre port6 clans I’endroit choisi pour I’^laboration 

de I’engrais. 

Les cabinets d’aisance nc cloivent pas etre places dans les bati- 

inents occupds par les malades, auxquels on donne des vases 

de nuit et des garclerobes pour satisfaire leurs besoins pendant 

le temps du coucber. Quelles quesoientles precautions prises, 

ils revelent toujours dans ce cas leur presence. Le veritable lieu 

d’election est au rez-de-chauss6e, au contact iramecliat des bati- 

inenls en dehors des prdaux. W. Warcbant, clans I’asile de Tou¬ 

louse, a fait placer la porte de telle sorte qu’elle ouvre sur les 

preaux, u’a qu’un mfetre de hauteur et ne clot environ que la 

moitid de I'ouverture a laquelle elle est destinde. L’alidnd peut 

tou jours etre apercu, sans que sa susceptibilitd soit blessee. On 

peut aussi disposer deux sieges en separant chacun d’eux par un 

mur de 1 a 2 metres de hauteur. 

Daustoute administration, I’ordre dans la comptabilitd est de 

premidre ndcessitd. Nous ne nous occuperoiis ici que de cede 

cpii est relative aux effets, parce ciu’avec les alidnds, elle est 

d’une extreme importance. J’ai surtout remarque la rdgularitd 

de ce service a I’asile d’Auxerre. Matricule, numdro d’ordre, 

tout y a sa sdrie. Chaciue malade a son petit mobilier, dont il 

est responsable au moyen d’un complequi iui estouvert. Plu¬ 

sieurs fois, j'ai vdrifid au hasardle norabrc et I’dtat des effets, et 

jamais je n’ai trouvd ni erreur, ni ddsordre. Sur le regislre, on 

peut suivre chaque objet depuis son entrde dans I’asile jusqu’a 

son usure complete ou sa destruction. Cette comptabilitd n’est 

pas moins parfaite pour les services gdndraux. One simple feuille 

retrace I’emploi de tout ce qui a scrvi pendant la journde. Avec 

cette mdthode, le coulage est difficile, 
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f.e mobilier des asiles d’alit'nds ne peul, cn gdneral, diffdrer 

de celui des liopitaux destines aux indigents, pour les refectoires, 

les dortoirs, etc., el il doit se rapprocher, le plus possible, du 

mobilier des habitations ordinaires dans les charabres indivi- 

dnelles el dans les quartiers des pensionnaires. 

Chaque malade doit avoir a sa disposition one chaise et une 

table de unit avec des tiroirs pour les objels indispensables de 

toilette. Si Ton se sen de rideaux, il faut avoir soin de les sns- 

pendre an moyen d’un anneau, dispose de manibre a s’ouvrir et 

a se d6lacher par une traction un pen forte, comme cela s’ob- 

serve dans I’asile de Rouen. 

Les lits de fer sont geii6ralement adoptes; il y a cependant 

une exception ii faire pour les cellules de force donl les lits 

doivent etre de bois massif, inamovible et a auge. 

Les lits des malpropres, egalement en fer, sont le plus souvent 

cl fond plein, dispose en plans inclinds avec uu trou central au- 

dessous duquel est place un vase de nuit. On garnil le lit de 

paillassons de balles d’avoine, de inatelas coupes elperces, selon 

le modele de Gharenton. Enfm, lorsque le malade gate conti- 

nuellomeui, on remplit le lit a auge de zostere qu’on renou- 

velle frequemmeut. 

Les couteaux doivent 6tre arrondis it leur extremite et tran- 

chants seulemeni dans une partie de leur longueur. Les four- 

chettes sont a dents courtes et a pointes peu aigues 

L’dclairage k gaz convieut pour les services gendraux, les 

escaliers, les vestibules et galeries de quartiers. Dans les habita¬ 

tions de jour les lampes ordinaires, et dans les habitations de 

nuit les lampes veilleuses suspendues sont pref6rables. 

L’experience des malades a appris que si le traitcment medi¬ 

cal et moral avail digneinent inaugurd la rdforine entrevue par 

Daquin, mais realisde par I’illustre Pinel, il y avail deux obstacles 

a vaincre qui pouvaient paralyser les efforts les plus g6n6reux, 

j’ai nomine la paresse et I’oisivete. Aussi depuis I’essai de Sarra- 

gosse sur lequel on manque de renseignements precis, la n6cessil6 
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dll travail a-1-elle 6te universelle.inent reconnue. IM. f’ernis, ea 

errant la ferine de Sainte-Anne, a donnd nn exemple qui a partout 

trouve des iinitateiirs; tnais on a compris que si I’exercice corporel 

6tait un puissant auxiliaire, la culture de I’esprit pouvait aussi 

rendre d’uliles services. Cost sous cette double influence que 

Ics asiles out vu se fonder les ateliers, les classes, les exploita¬ 

tions agricoles et les sallcs d’diudes. 

Avant d’entrer dans les details qui concernent le travail, 

cc modificateur important des affections nerveuses, nous regar- 

dons comine une chose utile d’oxposer quelques-iines de nos 

id(5e.s snr le traitement des maladies mentales. La folie ne cr6e 

pas nn Otre a part, un grotesque on mi I'urieux, comine on se 

I'imagine dans le monde, ces deux types sont des exceptions; le 

plus ordiuairement, elle exagere les qualites ou les ddfauts de 

ralifind, le fait penser et agir onverteraent; souvent elle change 

son caractere, ses habitudes, reveille les mauvais iustincls, en 

suscite d’inconnus et le livre inornentandraent a des emporte- 

ments aveugles, parce qu’elle obscurcit la lumiere qui I’eclairait 

encore. iVlais', ii moins que la fureur ne soit arrivee au dernier 

degre ou que la raison ne foit entierement abolie, I’alien^ 

conserve les notions du bien et du mal, et.j’ai cit6 dans les 

Annales medico-psijcIwLogiques, I’anecdote de ces inse.nsds, 

reuferines dans un asile des liltats-Unis qui, s’entretenant d’un 

crime, commis dans le voisinage, exprimerent, au point de vue 

de la conscience, de la loi et de la religion, les idees les plus 

saines sur I’acte coupable. 

Bien convaincu par la longue frequentation de ces infortun6|5 

que si rorganisation physique et,en premiere ligue, I’lidredit^ on,t 

une large part dans leurs maladies, les chagrins, les froissements, 

les mdcomptes de I’amour-propre, les blessurcs morales, les 

sentiments tromp6s, les instincts non satisfaits, etc., sont irfes 

souvent les causes ddtermiuantes de I’alienatiou : je n’ai cess6 

de rdpdter qu’apres raffaiblissement de la periode d’excitation, 

la vie de famille etait d'un puissant secours dans le traitement. 
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Parmi les nombreuses observations que j’ai recueillies, je rap- 

porterai la suivanle : 

Un homme d’un caractere jaloux, tres porteh la colcre, avail 

longtemps tMlaisse par ses parents. 11 se persuada qu’ils le 

trouvaient inKrieur li ses freres et soeurs et que sa presence leur 

6tait pfinible; a la longne, ces pens6es le rendirent morose, 

peu coramunicatif et lui oterent toute coiifiaiice eii lui-rafime. 

Des 6v6nements imprdvus le placerent a la lete d’une grande 

fortune, sans changer son humeur, il vivait presque toujours 

seul. A la suite d’une maladie intestinale, il fut atteint d’une 

affection melancolique avec refus des aliments. On le confia a 

mes soins. Pendant un mois, il me reput fort mal et fut meme 

une fois sur le point de me frapper. 

Je he me lassai point de lui temoignerl’interfitque je prenais 

h sa position. Enfin, une amelioration se manifesta, nous 

pumes causer. Ge fut alors que je decouvris les plaies secrbtes 

de son coeur, dont, sulvant la coutume, on ne m.’avait rien dit. 

Mon traitement fut aussitot arretb : aptes I’avoir place aii milieu 

de ma famille qui ne cessait de I’encourager, je lui parlai de son 

esprit, des avantages qu’il en tirerait, en I’employant a des travaux 

serieux, du plaisir que j’avais dans sa conversation. Je mis en 

relief ses qualites, en lui faisaut sentir combieii il avait eu tort 

pour lui et pour les autres, de les tenir cachdes. Ces entretiens 

duralentdes heures entieres; deux mois s’ecoulerent ainsi. Cette 

perseverance eut les plus heureux i-esultats. La m61ancolie et la 

colere qui reparaissaient de temps a autre, cette derni6re inju- 

rieuse, blessante, s’affaiblirent peu a peu; la raison reprit son 

empire, et le malade, gueri, nous a, depuis, donn6 des preuves 

d’un veritable attachement. 

Parmi les innovations qui ont exercd une heureuse influence 

sur les ali6n6s, nous ne devons pas oublier les repas en commun. 

Lors de notre premier memoire, nous signalions les bons effets 

de cette mesure dans plusieurs maisons de sante ob elle etait 

en vigueur; depuis sa publication, elle a et6 elendue aux asiles 
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publics. J’ai souvent assist^ aux repas des malades dans de grands 

dtablissements, et inalgrd I’habitude je ne pouvais ra’emp6clier 

de considerer ces reunions avec un vif interet. Tous semblaieiit 

attendre I’heure du repas avec un certain plaisir, chacun se 

reiidait a sa place sans desordre; a peine la tranquillite 6tait- 

elle troublde parmi ces malades, la plupart sans Education. On 

pouvait d’un coup d’oeil se rendre compte de leur nianiere do se 

nourrir, activer le retardataire, inodfirer le glouton, douuer a 

chacun la part necessaire. Pour conserver I’ordre au milieu de 

taut de inonde, une precaution fort simple dtait de placer des 

chefs de table et de recommander aux surveillants de ne pas 

perdre de vue les malades. 

Trois repas constituent la nourriture ordinaire des alifines. 

Le dejeuner et le souper sont plus legers, le diner est plus abon- 

dant. J’ai fait connaitre la quantite et la qualite de la nourriture 

dans mon premier memoire, taut pour les alienes pauvres que 

pour les pensionnaires. Ce regime diet6tique doit varier suivant 

les climats. 

Tous les malades ne peuvent assister aux repas en commnn; 

il est utile d’etablir sous ce rapport des categories; ainsi les 

enfants on jeunes alienes, les nialpropres, les epileptiques, les 

agites, les alienes detenus judiciairement, doivent avoir leur 

refectoire particulier. 

La regularite et la reunion dans les repas etaient un tr^s bon 

auxiliaire pour les occupations manuelles, aussi les malades y 

ont-ils porte les memes habitudes. Depuis que la loi du travail 

est en vigueur dans tous les asiles bien tenus, rhabillement, la 

chaussure, le linge de corps, la literie sont executes par les 

malades, sous la surveillance de gardiens contre-maitres.Le blan- 

chissage du linge, son raccominodage, sont aussi faits par eux. 

On pent dire qu’a part les travaux de boulangerie, de^boucherie, 

pour lesquels il vaut mieux passer des marches, moyennant un 

prix moyen, pendant un certain nombre d’annees, et quelques 

matieres premieres, tous les ouvrages sont executes dans les 
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asiles h leur bfindfice et h I’avantage des inalades. Des critiques 

se sont 61ev6es contre ce systSme, qu’ils out qiialifi6 d’exploita- 

tion contraire au but de I’institution. On peut r6pondre qu’avec 

des in6decins-directeurs, un comit6 de surveillance, tine inspec¬ 

tion g(5nerale, Tabus sera dilTicile, et que m6me s’en glissSt-il, les 

rfisidtats du travail sont si avantageux pour les ali(5n6s qu’il faut 

le favoriser et y int6resser en mSme temps ceux-ci par un petit 

salaire. La plupart de ces travaux peuvent 6tre entrepris en 

dehors des quartiers et s’ex6cuter dans des pitces faisant partie 

des services gen6raux. Ce dfiplaceinent est utile aux nialades 

pour lesquels il devient un changement, dont il 61oigne Tidde 

de sequestration tout en perinettant une surveillance plus exacte 

des instruments et outils employes. —Aux ateliers deja indiqu6s, 

on peut en adjoindre d’autres pour la menuiserie, la serrurerie, 

la peinture, la sjtarterie, etc. 

Les femmes, plus sedenlaires que les homines, se livrent aux 

travaux de couture dans les salles des quar'tiers et nous en avons 

vu il Toulouse un grand nombre qiii, sous la surveillance d’une 

dame religieuse, confectionnaieiit une multitude d’objets; leur 

tenue 6tait si convenablc qu’un etranger iie se fut jamais cm an 

milieu d’une reunion de cerveaux deranges. 11 conviendrait d’eta- 

blir une gymnastique daus le quartier des enfants. Peut-etre 

ce moyen pourrait-il dtre employ^ avec avantage dans d’autres 

sections. 

L’extension doiinfie au travail devait naturellement appeler 

Tattention sur les occupations intellectuelles. Desessais d’abord 

timides out eu lieu, et ii mesure que les methodes se sont per- 

fectionnees, on a reconnu que ces moyens consider6s comme 

des distractions avantageuses, donnaient aussi aux malades des 

notions dont ils 6taient coraplelement depourvus. Si Timbecile 

et I’idiot indine peuvent, en ellet, appreiidre a lire, ii dcrire, k 

compter, on ne comprend pas comment des alien6s dont Tesprit 

est seuleinent fauss6.sur quelques points, ue seraient pas sus- 

ceptibles d’instructiou. Les, lefops auxquelles nous ayons assists 
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en presence dfi MM. Parchappe h Saint- Yon, Girard & Auxerre, 

Falret pfcre a Paris, ne nous ont laisse aucun doute sur leurs 

fruits. Non-s(’uleniont les malade.s rcpondaient bien, mais plu- 

sinurs m’ont dit quo ce genre de travail leur etait agrt^able ct 

qu’ils y trouvaient un veritable plaisir. Ce fut a la suite d’une 

visite des ateliers et des classes dans I’asile Saiut-Athana.se h 

Quiraper, que j’6crivis dans VUninn medicnle ces lignes ; « Quel 

con.solant spectacle que 'celui que je viens d’avoir sous les yeux! 

Des centaines d’infortunds que la maladie livrait a I’isolement 

ct it la disaffection des leurs, aux rires sardoniques des itran- 

geis, aux privations de toute espece, an suicide ou au crime, 

sent riijnis sous une tutelle intelligente! Convenablement vetus 

et nourris, bien mieux logos et couchis qu’ils ne I’eussent iti 

chez eux, ils retrouvent les habitudes de la vie, Ils ont, en 

outre, des conseils, des encouragements, des lecons, qui leur 

ont presque toujours fait difaut, el pour un certain nombre 

d’entre eux, un nouvel ordre d’idies s’iveille; des jours ineil- 

leurs peuvent encore luire. Pour la raajoriti des autres, que 

I’ignorance, une fausse tendresse ou une parciinonie faclieuse 

auraient condanines au sort le plus misirable, I’asile est une 

derniere retraite offerte it des inaux auxtfuels la sociiti a sa 

grande part. » 

line sulfit pas d’avoir debarrasi I’asile de ses entraves, de 

I’avoir doli d’atelicrs, de salles de travail, de conversation, de 

jeux, d’icoles d’inslruction, de chant, de musique (1), d’une 

petite bibliolheque, d’avoir toujours prisent it I’esprit, dans sa 

construction, qu’il n’y a pas d’objet, si luinhne qu’il soil, qni 

n’ait sa raison d’etre, le but (ju’en se propose ne serait pas atteint, 

si I’asile n’avait pas sa ferine qui est la pierre angulaire de I’idi- 

fice, carelle est non-seuleineut la repoiise au sysliine de la vie 

(1) J’ai constati en 1859 a I’hdpital de la Senavja, pris de Milan, de 
beaux resuUats de I’enseignoment du chant et des instruments. Tent re- 
cemment j’ai entendu a Quatre-Mares un grand nombre d’alidnes joiiant 
tresbiende plusiours instruments et faisant leur partie dans un concert. 
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a Tail- libre, inais encore un excellent moyen de traitement et 

un allegement considerable aux charges du budget de I’etablis- 

sement. 

Qiiatre-Mares, dans vnes deux visiles, in’a laiss6, sous ce rap¬ 

port, un souvenir qui ne s’elTacerapasdelongtenips. On pent dire 

bauteinent et sans exagfiration qu’uiides cotes leplussaisissantdc 

cet asile est celui de I’exploitation .igricole. 11 est dilTicile de s’en 

faire une idee a moins de I’avoir observee'sur les lieux. Ceite belle 

campagiie, siaccident6e et si variee dans ses aspects, est coinrae 

la commune de Gheel, parcourue par un grand nombre d’alienfis, 

dont les uns labourent, hersent, sarclent, conduisent les irou- 

peaux, ranienent les chariots charges de pioduits, dont les 

autres nivellent le terrain, rapportent les terres, executent dcs 

travaux de terrassement de toute espece. Avec le coucours des 

malades j’ai vu dans d’autresasiles, dcs terrains arides, caillou- 

teux, effondrfe, paraissant sans ressources, se corabler, se cou- 

vrir de terre vegetale et devenir extremeinent produclifs. Sans 

dome, inalgrd I’activitS de ces travaux, la r(5gularit6,1’ordre avec 

lesqtiels iis s’ex6cutent, la folle du logis n’est pas toujours 

absente, et il n’est pas rare d’entendre I’inscns^ qu’on arrete 

pour causer quelques instants avec lui, vous parler de ses hal¬ 

lucinations, des sorts qu’on lui a jetes, des ennemis qui I’ont 

ruin6, tnais bientot il retourne tranquillement k la charrue ou a 

la recolte des Idgumeset son 6tat general atteste les bons rfisultats 

de ce regime. 

L’influence du travail stir ralidnalion inenlale est incontes¬ 

table; elle amdliore, en effet, la sante et la position des malades, 

elle regularise leurs habitudes, elle hate leur convalescence, 

elle prdvient les effetsdfeastreux de I’oisivetS; mais cotnme tontes 

les choses de ce raonde, elle a ses limites, et ce serait aller centre 

I’expfirience quede pretendre qu’elle pent remplacer les remedes 

dans la periode aigue et surtout dans la manie. 

Les Anglais, chez lesquels les exploitations agricoles sent 

I’objet de soins si ficlaires, se sont rnontrfe dignes de leur rdpu- 
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tation dans celles qu’ils ont consacr6es aux ali6n6s. I.euis 

ferines de Hanwell et de Surrey soiit grandeuient installdes et 

peuvenl servir de modeles en ce genre. Nous pensons nean- 

inoins que la ferine de Quatre-Mares est en etat de soutcnir 

la comparaison avec les etablisseraents de nos voisins, et que 

IM. Parcliappc a eu raison de dire qu’elle mfirite d’fitre pro- 

pos6e pour exeinple; c’est aussi, nous en soinmes convaincu, 

I’opinion qu’en rapportera le docteur Pujados, charge par le 

gouverneinent espagnol de visiter les principaux elablissenients 

de I’Europe. 

Situde h peu de distance de I’asile, conligue aux jardins 

polagers, aux terres labourables, celte ferine presenle dans I’ex- 

rieur architectural du batiinciit une apparence de simplicity qu 

n’en exclut ni1’agr6able ni le confort; tout y est d’une propretd 

remarquable, peut-dtre ineine un peu recherchee, car, h I’epoque 

de notre visile, les portes de la porcherie etaient frottdes. Le 

rez-de-chauss6e est occupe par la porcherie, le lavoir, les 

etables, les ecuries, la salle commune pour les domestiques, le 

poulailler, le cellier, la charrelerie, les pompes ii incendie, la 

laiterie, la grange, les instruments aratoires, I’atelier de macon- 

nerie, la serrurerie et les auges. Au premier etage, se trouvent 

les greniers, la chambre des domestiques, les ateliers de meuui- 

serie, de peinture et de vitrerie. J’ai coinptd douze vaches et 

cinq ou six chevaux, ce nombre va encore etre augmente. 

II y a evidemment dans rexamen de cette ferme des ensei- 

gnements bien capables de faire comprendre la ndcessitd et les 

avantages d’un pared 6tablissement. Jo pourrais encore citer les 

exploitations de Mardville, d’AuxcVre, de Saint-Athanase, du 

Rians, de Blois et d’autres asiles, mais la question me paralt 

sufTLsaminent dficidde sur ce point. 

line considdration d'une trds grande importance est cede de 

la depense d’un asile, par place d’ali6ne, en y comprenant la 

construction, le inobilier, le terrain. Les sacrifices yieves qu’ont 

dfl s’imposer les administrations communales de France pour 
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obeir a la loi du 30 juia 1838 ont (itel’objet de rdcrimiiialions 

nombreuscK et iiijusles. II y a ua fait qui doiiiine tous les aulres 

c’est que I’Elat doit aide et protection aux malhenreux qui 

soulTmU, sui'lout lorsque la inaladie est le resultat des coiitre- 

coups de I’ordre social. An reste, celte question n’en est plus 

une, puisque tous les pays civilises se sont empressds d’dlever 

de magiiifiques asdes pour leurs alienes. Un premier point qu’il 

ue fuut pas perdre de vue, c’est que la quoiite de prix de la 

place d’aliene variera considerableinent, cn raison du noinbre 

des places creees dans le ineme eiablissement, et sera d’autant 

inoins forte que ce noinbre sera plus grand. Un second point 

dont il faut aussi tenir couipte, c’est que la quotite de la dbpense 

pour chaque place augnientera ou diminuera juivant le carac- 

tere arcbiteclural des constructions, la nature et le prix des 

materiaux, le cout de la luain-d’oeuvre, la nature du terrain 

d’assiette, etc. 

Dansun tableau comparatif des prix, dress6 par M, Parchappe, 

on voit que pour 10 asiles de I’Angleterre, la quolitd du prix 

par place d’alieue, avarie entre 10 339 fr. et 3 219 fr.; qu’en 

Jicosse, pour uu seul etablissenient, elle a ete de 3 983 fr.; 

qu’eu Irlande sur 9 asiles, elle s’esi elevee a 5 8il fr. pour 

descendre a 3 578 fr. Cette nienie quotite pour U etablis.sements 

publics de I’Alleniagne s’est trouvee comprise entre 5 000 fr. 

et 1875 fr.; enliu sur 6 etablissements francais, elle a varie 

entre 2 857 fr. et 1 681 fr. 

Les deux derniers asiles de cette categorie out et6 ex6cut6s 

d’apres les plans de at. Parcbappe, et il faut observer qu’il avait 

evalue lui-nitime la depense* et qu’elle ii’a pas 6te depass6e par 

les depenses reelles. Pour obtenir de tels resultats, ajoute-t-il, 

il sullit de les vouloir avec intelligence et fennete. lin preuant 

pour bases ces (Evaluations, on peut done porter la quotite de la 

dtipense par place d’alieue pour un asile de ooO malades entre 

1 650 fr. et 1 7u0 fr., ce qui doune pour le premier cbilire un 

total de 825 000 fr. et pour le second uue sonnue de 850 000 fr. 
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II est (SvideiU que pour dresser uii pareil devis et le realiser, il 

faut elre profondement vers6 dans tout ce qui coiicerne la con¬ 

struction dull asilo d’aMiife, et je n’hesite pas il declarer qiieje 

neconuais personne plus eii etat de renseigner le gouvernemenl 

espagnol sur tons ces details que M. I’inspectcur general Par- 

chappe. 

J’ai dit ce que pouvait (itre la dispense par place d’ali6n6, 

construction, loobilier, terrain compris, il me reste ii ajouter, 

et c’est par lii que je lei mine, qile pour I’annee '1853, la der- 

ni6re stalisliquc publiec par M. I.egoyt, chef dc bureau de la 

slatisliquc gCncrale de France, evalue I’eniretien des ali^nes 

indigeiUs, en nioyenne, ii 304 fr. 35 Cent, poiir chacui) d’ettx. 



SOCIETES SAVANTES, 

Soci6t6 m<:dlco-p«iycbolog:ique. 

Addition a la sdance du 12 decembre 1859. — Presidence de M.Tr^lat. 

M. le docteur Azam, membrc correspondant a Bordeaux, a la 
parole pour une comnimunication sur I'hypnotisme. 

Messieurs, 
L'hypnolisme est un moyen particulier de provoquer un sonimeil 

nervcux, un somnambulisme artificiel, accompagnd d’anestlidsie, 
d’liypereslhdsie, de catalep.sie, et de quelqaes aulres phdnomfenes 
porlant sur le sens musculaire et I’iiilelligence. 

L’origine de I’hypnotisme ou de pratiques analogues se perd dans 
la nuit des temps et se retrouve dans lous les pays ; je n’en dtudie- 
rai pas I’immcnse liistorique, d’alitres I'ont fait mieux que je ne 
saurais le faire. Qu’il me suflise de dire qu’un medecin anglais, 
M. Braid, cn lSZi2, a simplifid son dtude d’une faqon singiilidre, en 
decouvrant un procddd tres .simple pour le produire; il I’a dtudid 
avec soil!, lui a donnd le nom qu’il porte, et a fait un grand nombre 
d’expdriences curieuses. 

Mais, presentees sous une forme qui a pu dloigner les gens sd- 
rleiix, ces dtudes dtaient tombdes dans I’oubli. Plusieurs livres scien- 
tifiques, qui sont entre les mains des mddeeins en Angleterre, en 
Allemagne, en France, les avaient rappeldes avec pen de ddtails, 
se contcnlant presque tous de reproduire la page 27 du livre de 
M. Braid, dans laquelle le procddd est exposd succinctement. Un 
vulgarisateur distingue des sciences, M. Victor Meunier, les avail 
aussi rappeldes dans un feuilleton de la Presse en 1852. 

Seulement, par une prdoccupation d’esprit inexplicable, personne 
en France ne les avail rdpetdes avec persdvdrance, pour voir les 
avantages qu’il dtait possible d’enrelirer, et elles seraient encore 
dans I’oubli si, il y a dix mois, le liasard ne m’avait mis sur cette 
voie. 

Comprenant loule rimportance dc cette mdlhode au point de vue 
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cliirurgical ct clii sccours qu’cllo pouvait apporler !i la physiologie 
Pi ii la psycliologie, je rdtudiai avec sola el paiience, el ma coavic-: 
lioa faiic, je I’apporlai a Paris, soul iribanal convenablepoar la juger 
(le haul cointpc clle aidrjiaii cle l’6lre; cl par I’inlermiidiaire de mes 
savaals aaiis, MM. Broca cl Veracail, agrcgi5s a la Faculie, aiixquels 
j'ea (is I’cxposd, ellc a fail, ccs jours ilerniers, son entree dans le 
inonde scicniiliquc. 

Void coinment j’ai etd conduit a celle elude. 
An aiois dejiiin 1858, je fusappele pour doancr dcs soinsa une 

jeune iille du people qu'oa disail alieiale d'alidnatioa mentale, el 
qui presealail des plienomenes siaguliers de calalepsie sponlande, 
d'aaesiliesic, d'liypernsiliesie ; die presealail en outre une intdrcs- 
same lesion de la menioire, .sui' luqaelle je revicndrai dans nn Ira- 
rail special. 

Ddjti, depais plusieurs anaees, il ni'avait eld donad d’observer 
chez d’aulri's maladcs di’s plienomenes de cc genre, ct ma curiosile 
elait vivenieiiL cxcilee. Pen disposd par la nalure de mon esprit a 
accepler ie incrvoillonx Ics yeu\ I'ermds, je resolus d dtudier pins 
aiientiveineni. Bn resie, je dois le dire, je n’avais rencontrd dans 
ces fails aucune dcs prdtendues merveilles do inagndlisme, mais 
j’avais coaipris coramenl avec cax il elait facile d’ea faire ; j’y voyais 
ties fails exlraordinaires, mais (pii ddrivaicnl lous d’elals morbides 
tin sysieme nervcux ou d’diais pliysiologiqnes d’es.sence inconnue. 
Comine beaucoup de gens sericux, j'avais ua principe : c’eslqa’on 
ne doit pas rejeier sans examen ce qa’oa ne comprend pas; la 
soaime de nos connais-sances pliysiologiqnes el psycbologiquos esl 
loin de nous en donner le droii. Alorsjcme mis a examiner ces 
questions avec patience. 

Un premier obsiacle s’dievaii dcvant moi; je veux paricr de I’dvi- 
denle pareald deces plienomtnes avcccciix du magaelisme animal; 
el, je I'avone, j’avais uii vif dloignemenl pour une doclrine qui, si 
elle compic quelques adcpies convaiacus el serieux, ii des exploi- 
leurs sans vcrgogue. Cependaat je savais, comme Idas les inddecins, 
qiie le somnambulisme iirovoqnd exisle reellemenl, et que pour 
dire etudie comme il mdrile de I’ctre, il ne lui maiiquail qnc d’etre 
elevd il la haiileur de la .science, d’ou cerlains de ses eiilliousiasles 
I’avaicnl cxclu. D’auire piirl, depais quelque temps, des homines 
instruilsei liaul placds avaieni publiiiucnieiit dludid ces problemes: 
ainsi la .Sociele medico-iisycliologique avail, sur la proposilion d’lia 
de SOS meiniires les iilus emincnts, M. Cerise, mis a I’ordre du jour 
les neyrose.s extraordinairfs; uae discussion longue et remarquable 
s’ea elait suivie, ties laits uoaibreiix, des arguments de toule espece 
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avaient gchang^s, et, comme d’lisage pour les questions de 
celle nature, croyants el sceptiqnes dtaient renlrds soiisleurs tenles, 
plus fermes qu’anparavant dans leiir convidtion. Ges maiires de la 
science vont de nonveail s’occiiper de la question dii snmnambii- 
lisme ; j’ai I'espoir que la rdsiirreclion de I liypnolisme pniirra lenr 
fitre de qnelqiie secoiirs : prdciserla part de la physiologic cl de la 
virile dans des plienonidnes qui jusqu’ici out did viclimes d’tin seep- 
ticisme aveugle ou d’un enlhonsiasmc ridicule, seraii, je le pense, 
rendre un grand service aux esprils dclairds. 

Mais revenons 4 noire inalade. Je monlrai celle jenne fille a plu- 
sieurs confrdres : les uns, comme je devais m’y altendre, considd- 
rdrent ccs plidnomdnes morbides comme une Jonglerie; d’aulres 
m’engagdrent 4 les dlndier et 4 fairc dcs rechcrches, cnire aulres 
M. le docleur Bazin, professenr 4 la I'acultd des sciences, et mdde- 
cin en cliefde I’asile, homme d’une grande drudilion. Ge mddeciii 
me ditavoirlu dans I’Encyclopddie de Todd, article Sommeil {Steep), 
qii’un mddecin anglais, M. Braid, avail ddeonvert iin moyen de 
reproduire artificiellcmenl des plidnomfenes analogues a ceiix que 
j’avais observes chez celle malade. 11 avail lu, mais n’avait jamais 
essaye par Uii-mdme de rdpdter ces expdrieiices. Je les rdpdiai non 
sans avoir des doules, je I’avoue, lant les rdsultals annoneds me 
paraissaienl exlraordinaircs. Au premiLT essai, aprds unc minute ou 
deux de la manoeuvre connue, ma jeune malade dlail endormie, 
I’anesihdsie compifele, rdlatcalalcptique dvidenl. Ala suite, survint 
une hypercsllidsie extreme, avec possibiiitd de rdpondre aux ques¬ 
tions, el d’aulres symplOmes particuliers du cOtd de I’inielligencc. 
La reiissite fut complete; cependant, comme ceite jeune fille prd- 
sentail spontandment et morbidemeiit, pour ainsi dire, tons ces 
phdnomenes, il est dvidenl qu’elle devaii etre prddisposde. 

Dans la mdmemaison, dlail unc aulre jeune fille irds bien por- 
tante ; je la priai de se soumeltre 4 I’essai, et apr6s deux minutes au 
plus, les mdmes rdsultals furent oblenns, plus remarquables et plus 
complels peul-filrc. 

J’ai essaye, fort peu,'il est vrai, mais sans succes, les expdrieiices 
de Braid sur ce qu’il nomme le phrino-hypnoiisme ; je n’ai pas vu 
qu’il fflt possible, en pressant certaines parties du cr4ne, de siiggdrer 
les iddes correspondantes aux protubdraiices phrdnologiques. Ne 
croyant guere 4 la phrdnologie, du moiiis dans I’dtal oil esl aciuelie- 
raent ceite science, je n’ai pas did pond vers celle experimen¬ 
tation ; je I’essayerai bienldt de nouveau. Peul-dire pourrait-il en 
ddcotiler quelque rdsultat important. 

Tels sont les principaux phdnomSnes que j’ai pu observer chez 
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cette liypnoliqiie : c’est la personne qui in’a ofTci’t I’ensemble le 
pluscomplel; c’est pour cela que je I’ai chiiisie comme type. Les 
plieiiomtnes que j’ai observds le plus souveiit chez les noiiibreux 
siijels sur lesquels j’ai expdrimenle sont, par ordre de frequence, 
la calalepsie, I’auesllidsie, I’liyperestli^sie, I’cxaltaiion du sens 
iiiusculture, enfin les plidnomcnes psycbiques. Je suis paiTaite- 
meiit convaiiicu qu’en repfilant soiiveut ces experiences sur des 
personues qui n’olfrent, eii comineuQant, que les plus simples de 
ces manil'estalious, on peut arriver, dans un temps doting, 4 les 
produiie loules. 

Cbez la plupart des sujets, j’ai observd un fait bizarre : en souf- 
Hant sur un ceil pendant que les membres sont en calalepsie, les 
meinbres du inline c6t6 tombent immiidiatement dans la resolution. 

Sur deux sujets, deux femmes, j’ai observe mi ^tat singulier qui 
a succtSddii la piriode de catalepsie : c’est une resolution muscu- 
laire complete, absolue, avec conservation entifere de i inlelbgence : 
j’ai vu ces personncs glisser de leur chaise, et ieurs muscles rcia- 
cbes et sans force rappeler I’etat du cadavre. Get diat n’a jamais 
dure plus de quatre ou cinq minutes, et s’est terinind spontauement 
comme il dtait vemi. 

,Je montrai ces experiences S un assez grand nombre de raedecins; 
les tins n’y virent qu’une mysliiication dont j’etais victime, d’aulres 
refuserent de les voir. Quelques-uns, pius attentifs, en comprirent 
toule rimporiance et fureiii convaincus, enlre auires M. le profes- 
seur Ginirac, M. Bazin, M. Parcliappe, qui en fut vivement frappe; 
M. Brnest Godard (de I’aris); M. Albert' Lemoine, professeur de 
pbilosopbie a la Faculie des letlres, aujourd’bui an lycde Bonaparte; 
M. Ore, professeur de physiologic a Bordeaux, qui les repeta imme- 
diatemcnt sur plusieurs personues de sa famille et sur un moine 
donunicain avec le meme succfes. Six mois aprfes, M. Bazin parla 
deI’bypiioiisme a la SocieiO de medecine, et cita mes experiences; 
mais la discussion n’eut pas de suiie, el les experiences ne furent 
repeiecs par personne. Cependant je contiiiuais mes recherches sur 
d’aulres personncs, el je rdussissais souvent. J’dlais contraint, par 
la nature meme du sujet, d’agir dans I’ombre comme uu coupable, 
et dans un cercle restreint; encore en transpiraii-il qucique chose, 
et si mon caraciere, heureusement bien connu, ne m’eflt mis au- 
dessus du soupqon, le mot de charlalanisme eilt eid prononed. 
Cependant dans I’asile des femmes alidnees, j’avais experimente 
avec des succds divers, conslalant, enlre autres choses, qu’une des 
premieres conditions cst I’atleniion du sujet, diiiicile & fixer chez 
les alidads. J’avais constate aussi que chez les dpileptiques, et les 
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hysiiiriqiies i convulsions, I'iiitaqiie iltaitimmddiatemcnt provoqiido 
pai- Ic sliabisme converRont; cc fait s’est priSaenlS assez soiivent a 
inoi, ct j’ai (IQ rciioiicec a ccs experiences, an moins inntiles snr 
des maladcs. 

•le ferai a ce snjet nne courle digression ; je suis convaincn qn’il 
exisle, d’nne part onire les plienomfenes cerebranx de I’attaqiie d’epi- 
lepsi(! on d’iiyslerie, el peut-Stre d’anlres dials piircment physiolo- 
giqnes, el d’aulre part le slrabisme convergent snperienr, line 
rclalion partienliere encore iiiconnne. 

Void snr (iiioi je me fonde : dans I'allacinc d’epilepsie, si Ton 
onvre de force les paiipiin cs des maladcs, les ycnx sont convnisds 
en bant cl en dedans; dc niiimc dans I’allaqne d’liysldrie el dans 
les altaques convulsives des cnfanls, de mdme enlin dans le som- 
meil pliysiologiquc. 

Or, on I’a 'ii, en faisanl conviilscr arliliciellement les yenx en 
bam el en dedans, on provoque I’altaqne d’dpilepsie, I’allaqne 
d’liysliirie; on prodnil aiissi nn soninieil non pbysiologiqne, ii est 
vrai, niais enfin on soinmeil. 

Nous avons a I’asile de Bordeaux line jeune lipilepiiqne des 
pins inliiressanles, Henrielle B..., qni nons vient de la Salpeli'ifcre, 
service de M. Triilat. Qnand cllc a cu nne siiric d'aliaqnes, elle 
devieni slrabiqne; aprfis qninze jonrs on un mois de repos, ses yenx 
reprennenl leni- posilion normale ; rien qn’eii la voyani de loin, 
nous savons qn'elle a en ses ticces. 

Je snis convaincn qne la Icclnre de ces fails va r(:veiller les sou¬ 
venirs d’un grand nonibre dc iniidecins qui out observe des pbdno- 
mfenes analogues, el anxqiiels it ne manquait qu’un lien pour les 

M. Piorry a fail depnis longlemps des rcniarqncs de ce genre, 
cl adopid nne ihiiorie de I’allaqne d’dpilepsie basde snr les lesions 
de la riiline. 

Mais revenons ii nos expiiriences. J’dtudiai avecle plus grand soin 
CCS pliiinomfenes sur plusieurspersonnesd’age cldc sexe diffdrenis, 
elje pns me convainr.re que, sur beanconp de points. Braid avail 
(lit la viiriKj; qne sur d’aulres il I’avail singulierement exagiirde; 
d antre pari, il me sembla, el la plupart des cxpiirimenlalenrs sont 
aujonrd’bui dc cel avis, qne la succession des pdriodes n’(;lait pas 
rigourensemenl cello que I'auleur anglais avail donnde; cnlin que 
lout dlait il v(;ri(ier par soi-mfime. 

11 est probable qu'on ne rdussit pas aussi souvcnl snr les homines 
(|ne le dit Braid. Voici quelques-nns de ses cbilfres : ii Mancliesler, 
en siiance piibliiine, il reiissil 10 fois snr Mx adulles; a Rochester, 
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oO fuis cii iiiu: stance, 16 fois dans une aiilie, cn presence de 
M. HerbKrl-IWayo. Je dois dire que j'ai iiinssi, cii petite pro/)oilion, 
stir Ics liomrnes adiiltes; penl-fttie qu’avec de la patience cl par 
d'aiilres precedes, tm fera mieiix qne inoi. 
, D’aiilre part, alors memo qne le sommeil esi oblenu apres tin 
temps plus on moins long, Ics plienonieiies successifs varicnl cii 
dnr^e el eii inli'iisili*. D’apr(;s Braid, il y aiirail une succession 
inesqnc cnnstanlo dans I’ordre suivant: excitation, aneslliesie, et 
pendant les deux, calalepsie. J’ai observe le plus suuvent I’ordre 
conlraire, et tons les m6decins qui it Paris ont reptile ces expiiriences 
I'onl oltserve coniine moi. Cepeiidant M. Trousseau, cliez tin petit 
gai-Qon, a oltserv*' I’excitation d’cmblOc. Cette ptiriotie exisie dii resie 
dans I’auesllic.sie chlorol'ormique, el ne sc motilre pas loujours. Je 
erois que I’aneslliesie, sou iutensild, sa diir^e nifiino, suiit cn raison 
de I’inlensilii de la contraction des muscles de I’oell. Cliez les iiia- 
lades t|ui soul Ires rapidcmenl endormis, j’ai observe le plus sou vent 
I’elal de Koiiiiiambtilisrae complel avec liyperpslbesic. 

La diirde de la periodc aneslliesique petti elrc irfcs longue. Cliez 
pliisictirs malades, elle a durd jiisqu’a une denii-lieure, sans la 
nioindre fatigue. Des cxemples do longue anestlidsieoiil die ob.servds 
par MM. Velpeau, Follin, Natalis Cuillot, Prdterre, etc. Ce profond 
sommeil, qiiaiid on iie provoqiie pas une cpialepsic inutile, esl au 
conlraire tin repos qtii, au dire des siijcis (quand ils patient), ne 
manque pas de cliarine. 

All sujet de la pdriode d’inscnsibilitd, qui est la principale an 
point de vuc tie rapplication pratique, je ferai qiielqiies remarques 
qui me sont dietdes par ce qiic je vois .se passer aiilour de moi. 

Ell premier lieu, je me ddfends d’avoir jamais prdlendti que 
I’liypnulisine devail et pouvait reinplaccr compldteuienl, et dfcs- 
atijourd’Iuii, le cbloroforme. Qiiand'j’ai appnrie ii Paris el racnntd 
le rdsultat de mes expdriences stir colte aneslliesie, il dlait constant 
jiiitir moi qu'elle dlait applicable aiix operations; inais ii faliail i’e- 
ludier, el I’expdrience dira les cas dans lesquels elle peut reinplaccr 
le prdcieux mais terrible ageiudonl onse sen aujourd’liui : le temps 
monlrera si ces cas soul nombretix. Je n’adinels pas tpi'on imisse se 
passionner stir ces socles de cliosesel juger sans avoir vii on cnlenilu. 
Le but esl grand el d’tine imimrtance siiigulidre, il mdriie des 
reciicrclies sdrieuses. Je iiesiiis pas, grace a Die.u, entliuus'iasie par 
nature, etne cliercbe pas lout dans qiielriue chose; mais 11 ni’esf 
permis d’espdrer pour riiypnoli.sme de sdrieuses applications. 

Ce iiioyen venuiit aprds le cbloroforme, 11 senible qti’il doivc dire 
rnipluyd dans les memes conditions cl de la menie maniere; il 
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semble qii’on n’ait, pour endormir Ics malades, qu’S remplacer 
Teponse ou la compresse par un objcl brillant. On ne rdussit pas! 
faiii-il reponsser el condatnner le moyeri? JN’est il pas pins ralionnel 
deliaser nn procdd(! snr la nalnre, [’essence mdine de Tagent qu’on 
emploie? Ayant pour principale condition I’allenlion dii snjel, le 
calme d’esprit, I’absence de bruit, I'hypnoiisme, on le comprendj 
pent faire Irisle figure & I’ampliithdaire, an milieu de nombrenx 
spectalenrs, prfes des instruments, avec I’idde dominante d’nne opd- 
valion. Tl fant vraiment qiie le cbloroforme soil puissant et brutal, 
cnmme il I’est, pnnr lerrasser les malades dans des conditions pa- 
reilles; encore cela n’arrive-t-il pas tonjours. 

On comprend ce qn’il y a a faire dcsnrmais : bypnoiiser le ma- 
lade pinsrenrs fois avant I’opdraiion, pour s’assurer de son apiiinde 
elde la dnrde de la pdriode aneslbiisique ; ne pas I’avertir dn mo¬ 
ment, agir dans le calme, dloigner les prdoccnpalions violentes; 
enlin iln’est pasnncbimrgien qni ne comprenne lacondnilei snivre. 
C’est long, me dira-l-on; le cbloroforme esl bien plus commode. Jc 
ne dis pas non ; mais faisons-nous de la chirnrgie pour nous ou pour 
nos malades? 

11 faut dgalemcnt y mellrc une ceriainc persistance, dviler les 
mouvemenls de I’objet brillant; le moindre bruit pent distraire, 
surioul certains malades, dont le sens de rouie s’exalte immddia- 
tement. Un medecin bypnoti.sd parM. Verneuil, ctqui rend parfai- 
tement comple de la pdriode initiale, allirme que les mouvemenls 
de I’ohjet, ounn bruit meme Idger, retardent ou empdcbent chez 
lui I’invasion dn sommeil. 

Dn reste, le nonibre des bypnotisations fades en ce moment 
est considdrable, et chacun pent ddji conlrOler ces doniiees avec sa 
propre expdriencc. 

b’byperestbdsie bypnotique presente un vif intdrdl an point de 
vue de la pbysiologie; elle se monlre d’nne manifere moins con- 
sianie, quelquefois la premiere, le plus souvent aprbs la torpenr; 
elle porte sur tons les sens, sauf la vue, mais surtout sur le sens de 
la temperature et sur le sens nuiscniairc, dont elleddmonire I’exis- 
tence d’une manifre irrdfragable. U’observalion citde pins liaut nous 
en olfre des exemples reniarquables. L’oule aiteint une telle acuitd, 
qu’une conversation peut dire eniendue ii un diage infdrieur; les 
sujels mdme sont trfes faliguds de cede .sensibilild; leur vi.sage 
exprime la douleur que leur fait dprouvcr le bruit des voilures, 
ceini delavoix; le bruit d’une montre est entendu a vingt-cinq pieds 
de distance. 

L’odorat se ddvcioppe et acquiert la puissance de celiii des ani- 
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maux. Les malacles se rejetient en arrif-re, eii evpdmant le ddgoflt 
pour des odeurs dont persoime nc s'apereoit aulour d’eux. A-t-on 
louche de I’eiher, ou fait uiic autopsie. trois ou qiiatre jours aupa- 
ravant, les malades ue s’y trompent pas. Quel est le inAdecin, j’en 
appelle a M. Briquet, qiii u’a obscrvA tres souvcnt ces ph^nomtiies ■ 
spontanes cliez des liysteriques ? Si, derriere le malade, a 30 ou 
40 centimetres dc distance, on priisente sa main ouverle ou tin 
corps froid, le sujet dil immediatement qu’il eprouve du froid ou dUi 
cliaucl, et celie sensalioncstsi forte, qu’cllo deviant pAnible, et que 
le sujet cherche a I’dviier. 

11 en est dc mOme du goOt. Le sens muscula’re acqniert une telle 
linesse, <|ue j’ai vu se rdpdter devant mol les choses Stranges racon- 
iSes du somiiamhulisme spontaniS, et de beaucoup de sujets dits 
magndiiqucs. J’ai vu (Jcrire irbs correciement en inlerposant un 
groslivre enlre le visage et le papier; j’ai vu enfiler une aiguille 
irfcs line dans In m6me position ; marcher dans tin appartement, les 
yeux entiferemeni fermAs et bandds: tout cela sans aulre guide reel 
que la resisiance de Pair, et la precision parfaile des mouvemenls, 
guides par le sens mosculairc hyperesth(5si(5. 

Du resie, si I’on vein y lellechir, nous sommes eiuourds d’ana- 
logies : le pianiste joue la niiit, sans jamais se tioraper de touche 
et qui dira rincommensurabic fraction de metre 4 raesurer sue la 
corde du violon euire la note fausse et la note juste, si impertur'i 
bablement oblenue par la pression du doigt de I’artisle ? La facilej 
exciiaiioii de [a coniractillle miisculaire dans I’Alat hypuolique est 
un des faits les plus faciles i vArilier. Les bras dtant dansJa rdsO" 
lution (ets’ils n’y sont pas, on obiienl cet 6tat par une simple friC' 
lion prolongec), on prie le malade de serrer un objet quelconquc,- 
un dynamom^tre parexeniple; si alors on malaxe les muscles avec 
les mains, on les sent se roidir, aCquerir la duretb du bois, ie' 
sujet developpe une force extraordinaire et sans accuser la moindre 
fatigue. , 

M. Verneiiil a racontd k la Society de chirurgte une experience 
faite sur lui-m6mc. En fixant un objet eioignd en haut et en arribre, 
il peutse mcltre dans on etat qui n’est pas le sommeil hypnotique; 
car la conscience du monde cxidrieur persiste; si alors il dtend ho^ 
rizoiitalement le bras, II pent gardcr cette attitude pendant douze 
a qtiinze minutes, presque sans fatigue, et I’oii salt que rathlbte le 
plus vigoureux peut it peine conserver la position dile bras tendu 
pendant qualre it cinq minutes. Le medecin bresilien citd plus haut 
garda cette position dans les raemes conditions pendant plus de 
vingt minutes. 
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Aiiisi la faiiiiuc ne paruit pins cxisip.r, les miisciL’s s’onblicnt, lent’ 
conscience ordinaire est iroiiblde, el I’dqiiilibre normal de nos sens 
est roinpn par une conceniralion ciirdbrale particiilifcre. 

Si noils voulions nons laisser entrainer snr le lerrain des analo¬ 
gies, nons ecririons de longues pages, mais je depasserais le cadre 
que je me suis tracd. 

Ne pense-l-on pas coinme mol quo la force du prdlendn lliii<lc 
magndliqiie Cl de ses merveilles, de la donlile vue, etc., etc., est 
dansces liyperesthesies ct dans cel dquililiie du sens imisculaire 
ddlruit? Tons ces phdnomenes, je raideja dit, anesllidsie, liypercs- 
Ihdsie, calalepsie, ddsordres du sens iinisciilaire, se monlrent dans 
les maladies. L’liypnolisme perniet de les reprodiiire arliliciellenient 
chez riiommc sain : e’est extraordinaire, e'est vrai; maisje n’y vois 
point de merveille. Or, eomme nn sujet liypnolisd pent conserve!- 
toute sa rai.son, ct par sidle les iddes do fourberic, il |)Ourrait aiiri- 
buer i’l une double vue. on a n'importe (|uel ageiil mysldi ieux les 
prodiges que lui permellcnl de faire des sens siiigulicreiiicnl exallds. 
Si les cbiens pouvaieni parler, ne serious-nous pas ires ponds a les 
croire, s’ils nous raconlaient que e’est par la puissance d’un lliiide 
mystdrieux qu’ils peuveiit reconnalire dans la rue les iraces de Icur 
maiire, deux bcuresaprds son passage? 

Je sais bien quo les niagndliseiirs disent qu’ils font des cboses 
beaucoup plus exlraordinaires ; je ne les ai point vucs, on me per- 
metlra de garder le .silence. 

Je crois ii ce que je raconle, parcc quo je I’ai dtiidid et rddludie, 
et je trouve cela bien sulDsaut. Durestc, je n’impose fna conviciion 
i personne; bien au coniraire, je demande qii’on ne me croic pas 
siir parole, ct qu’on expdrimente comme moi. 

Je dirai quelques mots du phdnomfene de calalepsie : c’csi le plus 
constant, il pentexisleravecl’anesllidsie comme avec riiypcreslliesie; 
on dprouve une draolion singulifire a voir un caialepiique cn liyper- 
estlidsie faire des elforls impuissanis pour sousiraire ses bras au 
pins Idger contact, son oreille au bruit qui I’assourdil. 

11 est le premier qui .sc produisc, et il pent sc monlrer avant 
mdme I’anesilidsic. ^ fait curieux observd par M. Verneuil stir 
lui-mdme ddmonire combien la conlracliliid miisculaire est sous 
I’empire de I’dlat des yeux avant mdme que I’hypnotisme soit 
dtabli. II pent s’accompagner de contracture parlielle : je I’ai ob¬ 
servd deux fois; M. Verneuil une fois, chez le mddecin cite plus 
haul. Get dial catalcplique atteint en gdndral tons les muscles du 
corps, et il est possible de douner aux sujets les poses les plus 
dtranges, sans qu’ils dprouvent auciine fatigue pendant quinze it 
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viiigi iiimiites. (|iielf|iii;fnis plus l()!iu:lciniis. SciMii-ce l.'i, comnn! In 
till Bi'aid, le secret de la slaUiain; grecque, i|iii coimaissait Ic inoyeii 
de faire poser d’linc (aeon parfaite d’excellenls modfeles ? (Ida est 
possible. Ilfl’est dii moins pas doiileux que les poses des faquirs 
ii’aieiit cette origiiie. Bernier raconievqii’lls arrivaient a celle sortc 
d’extasc eii regardant longlemps le bout do leur nez; de mfiine 
pour les exiases des inoines dii mont Ailios, noinmfe omphalo- 
psychiens, parce qu’ils regardaient obsiindmenl leur nonibril. Sou- 
venons-nous des exiases de saiiilc Tbdrese, des convulsionnaires de 
Sainl-Medard, des proscrils des Cevennes, etc., etc. M. Pouzin a 
raconld i la .Socldle niedico-psycbologique, le fait d’unc jeuiie bys- 
terique de sa connaissance qii’il a Irouvde plusicnrs fois en cala- 
lepsle devaiit .sa glace, dans les poses les plus bizarres; 11 se I’ex- 
pllque aujourd’bui. 

Les malades peiiveut eiuendre la voix, et Peiat calalcpllque des 
iiiuscles dll larynx .s’opposcr a la plionalion; une friction siir la 
partie anldrieure.dn cou fail ce.sser ent elat, cl la parnic reparail. 
Celle propri^ie remarquable de la friction ou dii couranl d’air froid 
pour faire cesser la catalcpsie gilnerale ou locale elonne par la rapi- 
ditd de .son aciion ; M. I>ucl I’a ddcouvoric il y a quolques amides, 
bien avanl Braid, inais il n’etail pas probable qu’il eilt connais.sance 
des iravaux du mddecin anglais. Dans son ires remarquable travail 
sur la calalepsie, couronnd par I’Acadeinie, il racontc longnemcnt 
l’ob.servaiion d’une cataleplique spontandc ; par hasard il ddcouvrit 
que, par une Idgfere friclion, il fai.sait cesser la calalepsie des 
mains, puis des mu.scles des membres el du tronc; enfin un jour il 
lit cesser I’acces en frictionnant les panpieres, cLdve.illa la malade. 
Cc moyen lui servita la gndrir. Chez la cataleplique spuntande qui 
a motivd mes recherches, J’ai observe le ine.me phdnombne et pra- 
liqud les mdines maiKEiivres avec sucefes; mais la calalepsie n’diail 
qu’un des accidents de sa maladie. 

Nous avons vu, pendant la pdr.ioded’anestliesic, le pouls s'abai.s.ser 
.singliferement, .sans cependant descendre aux caraetbres du pouls 
syncopal. Dans la catalcpsie prpvoqude, 11 en est lout autremeiit ; 
apres quatre ou cinq minutes, le pouls s’accdlerc, les baltemenisdu 
coeur deviennent dnergiques; quBlquefois les malades dprouvcnl de 
I’oppre.ssion ; il estalors prudent de uicltrelcs membres au repos 
ou de faire cesser I’hypnotisme. Nous verrous lout a I’hciire quels 
sont les plidnomfenes psycliiques que celle catalcpsie peul permetire 
de constaler. 

J’ai remarqnd maiiUes foisiiu'en friclionnaul tin mil, on fait cesser 
la calalepsie de la moilid correspomianie du corps. 
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II esl des siijels chez lesqiiels la catalepsie ne paralt pas s’dtablir 
d’emblcie, c’est-a-dire que les ineinbres nc gaident pas immSdiate- 
ment les positions doninies; ii faut alois les pi iei', si dii moins ils 
enlciideiii, de faiie tin petit elloi-t pout' garder la position, et I’oti 
voit cet ellbi't devenir en qiielqiie sorte. constant et I'^iat catalep- 
tique dll membie dlcve se prodoite. C’esl dans Hiaid qne j’ai pi'is 
I’indicalion de celte experience; sa traduction va paraiire, j’y reiivoie 
le lecleiir, il y trauvera on Irfes grand nombre d’autres fails non 
moins dignes d’inlerel. II arrive soiiveiu que I’diat caialepliqiie ne 
petti eire prodiiit qne dans les meinbres siipdrieiirs. 

Lin fail cnrii'ux est celui-ci: si, pendant celte periode, I'op^ratenr 
place un doigt sur la main du snjet, rauire tloigt stir la face on la 
tele, il se prodnit dans lout le corps du patient tin fremissement 
douloureux en lout seinblable ii tine vIve commotion eleclrique. 
J’ai constate ce fait sur six ou sept personiies, et je ne saurais Irop 
engager a I’etudier. 

L’aclion de I’^lectricile d’induclion sur les snjets hypnotises est 
un irts inleressant snjet d’dludos; je les ai commenedes, et j’en 
publierai lesresultals quand nion opinion sera bien diablie et mes 
conclusions arrelees. 

Nous arrivons niaintenant an dernier ordre de pbenomfenes, ceux 
que je nommerai psychiques. Dans ce sujei ddlicat, je metlrai de la 
reserve et ne ciierai que ce qne j’ai observe, toujours en priant ceux 
qui me liront de rdpeier par eux-mdmes avec patience quand ils au- 
ront un snjet convenable. J’ajouterai que Braid raconte, dans un 
chapilre. inliluld Phrino-hypnotisme, un irts grand nombre de 
fails elranges : j’en ai verifie quelqiies-uns; pour d’aulres, je n’ai 
pas reussi; il en est d’autres enfin que je n’ai pas conlrbles; il me 
manquait, pour diriger mes recberches, une foi plus robiiste. Celte 
parlie du snjet csl done celle qui deniande le plus d’etudes nou- 
vellcs ; pour moi, comme pour tons, e’est la plus importante an 
point de vue psychologique, mais aussi la plus diffleile ; e’est celle, 
je le prdvois, qu’on eludiera avec le plus d’ardeur. 

La plus importante et la plus curicuse des decouvertes de 
Braid, dit M. Carpenter dans I’article Sleep de I’Encyclopedie. de 
Todd, est la demonstration qn’il a faite du principe de la sugges¬ 
tion. Par suggestion, Braid entciid ceci : un sujei, dans I’litat cala- 
leplique, est place dans une position donnSe exprimant rorgueil, 
I’litimilitd, la colere, etc., iinmddiatemcni ,ses id^es seront portdes 
vers ces sentiments, et cola avec une grande force ; son visage 
I’exprimera vivemeni, ainsi que .ses parole.s. M. Carpenter s’est 
convainen de la .vtSrild du fait; je I’ai dludid avec le plus grand 
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soin, et je puis ajoutei- mon temoignage a celui de I’dminent pliy- 
siologislp. 

Pien pins, I’itlee d’une action limitee pent 6tre siiggiii-ge : ainsi 
les mains placdes dans la position de gi-imper, de combalti’e, de 
lever un fardean, de tircr & soi, l’id6i de ces actions vient immd- 
dialement et avec force ; bien mieox, les deux bras fitant places dans 
la siliiation de porter deux seanx, j’ai vii une persbnne. hypnotisfie 
exprimer one grande fatigue du poids qn’elle disait porter. Je ren- 
voie, pour plus de details, a rartiele de M. Carpenter et & IBraid. 
lui-mfinie. 

Les sensations extiSrieures ont sur les hypnotises un tr6s grand 
pouvoir; ainsi la nuisjque provoqiie la danse d’uiie inanifere irre¬ 
sistible; une inusique douce fait verser d’abondantes larroes. Je n’ai 
pas eu occasion de verilier ces assertions. 

Le plireno-liypnotisme est, d’apres Braid, la demonstration de la 
plirenologie par I'liypnotisnie. 

Ainsi il serait possible d’exciter les sentiments parliculiers, les 
goflis, les idees, en pressant forienient sur les proiuberances 
correspondantes du ciAne du sujet hypnotise. Braid cite un trfes 
grand nombre d’experiences dans lesqnelles il a pu donner des 
idees de vol en pressant I’organe du vol on de I’acquisivite; de 
combat, en pressant sur celui de la combaiiviie, etc., et cela sur 
des sujeis qui n'avaient en rien la notion de la phreiiologie. Je suis 
arrive seulement a amener une excitation du sens de Podorat en 
frottant vivement le nez; mais je n’ai pas Merifle les phenomenes 
phrenologiqties purement intellectuels : j’avbue que I’idde de jouer 
de I’intelligence comme d’un piano m’a paru dtrange ! 

Tels soot les principaux phSnomiincs qu’il est possible d’dtudier 
par celte melliode curieuse d’analyse, qni permet de reproduire 
artificiellement les dtats pathologiques les plus curieux du systeme 
nerveux, ctd’examiner les theories philosophiques sur la sensibilitd 
et I’intelligence. . 

Quels son! les fruits que I’avenir retirera de la resurrection de ces 
etudes? 11 est impossible dfes anjourd’hui de le prevoir. Si I’on en 
croit I’anteur anglais, un grand nombre de malades poiirraicnt etre 
gucris par I’bypnoiisme : il cite 65 observations de cure des maladies 
les plus diverses. Il est impossible au medecin serieux de ne pas re- 
connaitre dans ces faits la complaisance et I’enthousiasme de i’in- 
venteur pour son neuvre ; on en jugera en les lisanf. 

Cepeudant une methode qui ambne a volonte I’anesthesie, I’liy-* 
peresth'esie, qni pent contraindre a I’iinmobilite la plus absolue 
telle oil telle partie du corps, qui deprime ou excite 5 loisir la.cir-i 
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cnlalioii, qiii aiiieiic iin soinmcil. calme el pent I'aire cesser, cotiiinc 
M. Piiel el moi I’avons vii, la calalepsic spontanee, etc.; uiic metliode 
pareille, flis-je, doit avoir mi certain avenir therapeiilique, pourvu 
([iTelle soil cxpid’iineiilde sans passion, dans le seiii Inu dc clierclier 
)a verild. 

lei doit dt,i'e posiie une question importaiite : LMiypiioiisme ollre- 
t-ii dcs dangers? Je crois qne I'abns de ces maiKEiivies pourrait 
ratigner lo sysidme nervenx, provoqncr des aiiaqncs d’hysldiic. .lc 
ne crois pas prudent de les employer ciiez ies epdepliqnes. ciiez 
ceux qni out des maladies dn camr. Mais jc n’ai jamais rencontre 
dans ma praliqne. et Braid n’a jamais vn dans la sienne, la vie 
compromise par I’liypnotisme ; je n’ai mdme jamais observe de 
syncope. lJu reste, celte itietliodc ne doit pas .soriir des mains des 
mddecins; enx sculs savenl en elTet les conlrenndicalions qn'clic 
pent avoir, et sauraient porter remfede anx accidents nervenx qn'elle 
pent arriener. 

Tout Tavenir de I’anestiidsie chirnrgicale bypnolique est dans 
une experimentation patiente et bien faiie, et les opdratioiis prali- 
quees aujourd’Juii suiliscnt pour demontrerque riiise.nsibilile a la 
doulenr peut litre reaiisde (1). Si celte praliqne sc giineralise, ma 
joie sera grande d’avoir remis en hoimenr, cn tirant Braid de Tou- 
bli, un moyen qui pnisse permellre de remplacer ie ciiloroi'urme, 
ne fiit-ce qne pour les peiiies operations. 

Je termincrai par quelques remarques, b’imitaiioii a sur les pbe- 
nomenes hypnoliques .une inlluence non douieusc; iis n’dcliuppcnt 
pas a la loi qui riigit un grand norabre de manifesialions du syslemc. 
nerveux. La contagion du bailiement, cnlle dc I’aliaqne irbysleric, 
ks dpiddmies de suicide et de ddmonoinaniedu moyen dge, les cpii- 
vulsionnaircs, elc., demoutrenl el an delii celte singnliere loi. Line 
personiie etant en hypuotisme, j’ai pn metire dans le meme dial 
qualre on cinq aulres femmes a la I'ois, en les priant de regarder 
allenlivcment la premkre. Les magneiisenrs expliqnenl cela par un 
flnide : la contagion et Timagination sullisenl. Tousles mddecinsne 
savent-ils pas que lorsque dans une sa|le d’lidpilal une femme a nne 
atiaqne d’hysldrie, il iTest pas rare d’en voir un grand nombre 
d’autres pnses en mdme temps du mdme acciiient. 

(1) La Societe de cliirurgie a reeu deja un certain nombre de commu- 
oicalions reiativcs a Tliypnotisnie applique a la cliirurgie; otic a nomme 
dne Commission qui Jevra lui presenter lc rdsume des residtats obtenus. 
On rappellera certainemeiit, d celte occasion, les rcsuUats obtenus [lar 
Esdaile. 
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II n’est pas douleiix non pins que I’iinapinalion excitde ne joue 
tlansriiypnolisme nn wiiain rPle, moins grand pent-Otre que dans le 
somnambniisme provoqnd, mais analngiip. 

Anjoiii'd’liui, que I’exactltude du fait physique siir lequel est base 
I’liypnolisme est rccpnnne, el qu’on sail I’impoi tancc du strabisme 
convergent snpdricnr, il surgit une quanlite de [aits observds en 
tons temps et en tons lieux, auxquels il ne manquait qn’un lien 
pour fiire rdnnis en faisceaii. 

Tels : en Giecc, les myslercs d’fsis ct du temple de Diane a 
ICpIiese, les pylhonisses; a Pome, les incantations: Ic sommeil sacrd 
impose par certains pieties d’Atiique, sommeil qui n’est autre que 
|■bypnolisme an moycn d’un poignard; certains procddijs de sorcel- 
lerie el de certaines paroles grossieres. Cliacun a entendii raconter 
lies fails analogues. En Frnnclic-Conile, de louliemps, on aendormi 
les dindons en leur meltani une paille sur Ic bee; nn spiriiuel cul- 
livateur, dans une lellre dalee de sa basse-cotir, a rappeld, ces jours 
derniers, le fail ii M. Velpeau. Dans le Midi, on endort les coqs et 
les ponies par un precede analogue. On se rappelleroiseaude proie, 
qni, aprds avoir decrit des cercles au-dessus du gibier, s’arrete, 
immobile, baiianl des ailcs, ii quinze ou vingt pieds, et, aprfes 
qiiatre ou cinq minutes, fond sur lui. 

On en rapprochera ave.c raison certaines pratiques du magnd- 
tisme;ses adeptes honneies et convaincus y verroni ayec plaisir 
I'explication d’nn grand iiombre de pb^nomfenes altribiies a un 
priitendu fluidc cl a des causes irop extraordinaires. Le merveil- 
leiix descendra ainsi du piedeslal oii I’ont place renibousiasme 
irriifleebi des uns el I’industrialisme des autres, -et beaucoup de ses 
pbenomenes rentreront dans la science, d’oii ils n’auraient jamais 
dll sortir. 

Des fails patliologiques sont dijii venus so rattacher ii I’iiypno- 
lisme. J’ai cild celui de M. Pouzin, et les idees de .M. Piorry; 
j’ajonlerni celui-ci, tres bizarre : Un des jeunes littdrateurs les pins 
emiiients de. I’epoque, devenu spontandment strabique, dprouvait 
line telle fatigue ii fixer un point rapproebd, que tout travail pro- 
longd dtait devenu impossible. Le iiasard lui fait ddcouvrir qu’en 
couvraiit un rcil, il petit travailler de longues heitres. 

.le lie termliierais pas celte communication, si je citais tons les 
fails qui surgissent amour de nous, pour s’aller ranger autour de 
I’hypnotisme. Aujourd’bui la question est sur son vdritable terrain: 
rdlude est faite par des homraes consciencieux et dclairds, les 
expdriences sur riiomme cl les animaux sc complcnl par cenlaines. 
les teniatives cliirurgicalc.s se iniilliplient, et mdme, pendant que 
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s’imprimei'a ce m^moire, iin grand nombrc de I'aits nouveaux stir- 
giioni sans doiile pour altester I’imporlance et la v^ril^ de ceux que 
j’ai raconles. 

L’liypnolisme esl-il le dernier mot de la science siir ceiie ques¬ 
tion ? Je ne le pense pas. S’il esl jii-squ’ici le meilleur moyen de 
provoquer le somincil nerveux cliez un certain nombre de per- 
sonnes, il n’agit pas indislinctemenl sur toules. 11 est A espercr 
qu’on decouvririi un moyen sflr ou des moyens varitis de provoquer 
cbez tons ce sommeil, qui est encore dans I’ordre des fails pbysio- 
logiqucs. 

Nous I’avons dit plus haut, tons les Atats nerveux, qu’ils soient 
sponianAs on provoques, pbysiologiques ou paibologiques, sont 
coiinexes, el I’bypnolisme esl venu demonlrer cello liaison aux yeux 
les moins clairvoyanls. Le sommeil pliysiologique a pour pendant 
le somnambulismesponlane; celai-ci, le somnambulisme provoquA. 
La catalepsie el I’exlase, reldguAes parmi les curiosil^s mddicales, 
riiypnolisme les repioduit A souhait; les bypereslhesies, les anes- 
lliAsies, I’excilation de la force miisculaire, observecs cbez les hys- 
l^riqltes, on les relrouve cbez les hypnotises de lout Age el de lout 
sexe ; on retrouve cbez eux la reproduction des piidiiomenes palho- 
logiqiies dludifo dans ces derniers temps comme des lesions de la 
conscience musculaire. Le sens musculaire exalte, cbez I’bypnoiise, 
nous rend compte de certaincs merveillesdu somnambulisme spon- 
tane ou provoque. 

El il n’est pas douleux pour nous que de meme qn’il existe un 
somnambulisme naiurel, donl les phenomfencs .sonl reproduils par 
le somnambulisme ariiflciel, il existe un bypnoiisme naiurel, c’esi- 
a-dire des etals palliologiquesqui i-eunissent la plupart des pheno- 
niAnes de I’bypnolisme. La jeune calaleplique qui a provoque mes 
recberches en est un exemple frappanl. La malade de M. fuel, 
madame D..., qu’il a giuirie par un procede cmprimie, sans Ic 
savoir, A la pratique de I’bypnolisme, en est un aulre. Confusemeni 
rAnge.s, jusqu’A ce jour, sous le litre hystdrie, tons ces etals nerveux 
doivent etre aujoiird’hnisepares; uiie seule eboseest vraie, c’esl que 
celle maladie propre aux femmes esl le champ qui convienl le mieux 
A leur developpemenl naiurel ou artiliciel. 

Aujourd’hui I’hypnotisrne demontrant leur exislence, ils doivent 
quitter leur rang el leur nom de curiusUes morbides et se classer 
dans la pbysiologie. 

Je me suissouveut preoccupA des dilKrences qui pourraient exis- 
ter entre le sommeil hypnolique et le sommeil magmStiqUe. Chez 
I’hypuotisA, on obileut une exaltation ou une depression de lasensi- 
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bilil^ ou du sens nliisciilnire, pendani quo riutclligence reste a peu 
prfes a son dial normal; chez les soinnarabiiles sponlands ou provo- 
quds, rinlelligence peut fitre byperesllidsiee, potir ainsi djre, el 
cerlaines de ses fonciions, la mdmoire par exemple, acqudrir une 
puissance considdrablc ou avoir des depressions siibites. 

Ce fait, je le dirai en passant, a aiissi sa reprodiiclion palhologique. 
,1c rappellerai I’liisloire bicn conntie d’nnc jenne fille Sgde de vingt 
ans, hystdrique et somnambiile spontande, qni parlait lalin dans .ses 
atlaq<ies. Or c’diait une paysanne ab.solument ignorante, et comme 
les phrases qn’elle disait dtaient emprunldes a la litiirgie, on criaii 
au miracle. Un pfelcrinage s’dtait mdme organise, lor,squ’un md- 
decin criit reconnailre clans ce lalin des phrases dii brdviaire; il 
chercba dans les antecedents de la jeune fille ctil eiU la certitude 
qu’ii rage de doiize ans, elle avait did placde chez un vieux curd 
qni avait riiabitude de lire tout haul son brdviaire devant elle. Ce 
latin n’dlait qu’iine evocation dtrangc d’nn .souvenir ordinairement 
efface, M. Broca m’a cild un jeune somnambule qui, chez un pasteur 
protestanl, parlait, disail-on, hdbreu, probablement de la mdme 
manidre. On comprend les dlranges rdsullats que peut amener cette 
exaltation de la mdmoire. 

Or, si les magndtiseurs les reproduisent, cela ne tiendrait-il pas 
a ce que leurs procddds s’adressent plus particnlidrement au moral 
qu’au phy,sique? Us frappent I’imagination el imposent leur prd- 
tendue puissance : aussi leur fant-ll cles sujeis predisposds, des 
malades impressionnables et croyants. 

L’hypnotisme, au contraire, qui agit sur la gdndralild des gens 
par un procddd d’abord physique ou radcanique, produil plus parti- 
culidrement des phdnomdnes sensoriaux d’un ordre moinsdlevd; 
comme il agit moins sur rinlelligence, celle-ci esl appelde 4 jouer 
un rOle moms marque dans les phdndmdncs bypnotiques. 

Je considdre done la diffdronce des procddds comme devant 
amener une difference dans les dials obtenus; e’est une raison de 
plus pour moi de croire qu’on finira par tronver un moyen com¬ 
mode et facile d’agir sur tons les hommes et d volonti, sur I’in- 
telligence comme sur les sens : il me semble que i’dtude de 
riiypnoiisme y conduira. 

De mdme que I’alchimie et ses pratiques out did le berceaude la 
chimie, la IhaUmaturgie, la magie, les sciened.s occultes enfin, ap- 
porleront 4 la physiologic et a la philosophie une source prdcieuse 
d’dludes nouvelles dqpt il est impossible de prdvoir I’dtendue. 

M. Baillarger rapporie les deux fails suivanls, 4 I’occasion de la 
communication de M. Azam: 
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Uii cnfaiil elait ailcint tic veriiges dpiiepliques, et son pfcre les 
repi'oduisait a volonl(5 en lui faisant fixer de trfes pr&s im objet quel- 
conqiie.—M. Baillargcr a de plusdonn6 dcssoins a un jeune hominc 
d’line education dislinguee, qui ne pouvaitlixer longoeinent tin objet 
rappi'oclic, les caraciferes d’lin livie qiar excmpic, sans voir se 
reproduire les atlaqiies d’epilepsio aiixqnclles il dlait snjet. Happro- 
cliaiit CCS fails de ceux qiie M. Azam vicnl d'exposer, il pense qu’il y 
auraii lien de recliercher rulfet de riiypnoiisaiion cliez les epilep- 
liqiii’s, et de .voir si les pratiques de I’liypnoiisine n’auraieiii pas 
pour ell'et de provoquer, chez les individus predisposes, ties allaques 
d’epilepsie. 

M. MicMa a cxpei imeiile snr ties galliiiaces Ics moyens d'obic- 
iiir Ic soiiiineil calaleplique iniliques dans ronvragedeBraid, et il a 
observi; ties ellets ires marques d’anestbesie eule calalepsie. 

La seance esl leyec a six lieures. 

Seance du 26 decembre 1859. — Presidence de M. BmEanF, dE Boismomt, 
vice-president. 

Leciure el adopiion du proces-verbal de la precedenle sdance. 
M. Berthier, niedeciii ties asiles d’alienes de Bourg, fait hom- 

niage ii la Socieie d'un travail intitule: De la folie diathesique, pour 
servir a I’ilude des causes de I’alienalion mentale, (lieraerclmenls 

M. Boileau de Caslelnau adresse ii la Socieie uii travail niunu- 
scfil ayanl pour litre : Des maladies du sens moral, (M, Buclicz, 
rapporteur.) 

M. Mtoc-Demazy, medecin de I’asilc d'alienes du Mans, adresse it 
la Socieie one leilrc de rcintrcinienls ii I’oOcasion du litre de 
menibrc correspondanl qui vieni de lui eire confere. 

M. Brierre de Boismont ilonne lecture d’un rappoi't sur deux 
coniplcsrei.dus siatisliqucs renvoye.s ii son examen : I’lin dudocleur 
Brancc.sco Bonucci, Uiedccin de I’asile de Saiiite-Margiierite, li Pd- 
rouse ; i'aulre do docteur Giuseppe Girolami, medecin de I’hospice 
de Sainl-Benoil, ii I’esaro. 

Belulion triennale de I’asile de Sainle-Mar.querite dePerouse, dans 
les annies 1855, 1856 et 1857, par le docteur Prancesco Bonucci, 
medecin en chef. ^ 

II y a cinq alls, je vons rem’ais romple d’un travail semblable 
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envoyd a la Socidtd par le mddecin ea chef de cet asile, le docieur 
Cdsar Massari. Cette siaiistique, qu’oii peut considdrer comrae un 
feuillet d’une des parties de la grande histoire qui sera im jour dcrite 
sur I’alidnation mentale, attestait le bon esprit de ce mddecin, et 
nous ne pouvons que nous associer aux regrets qu’a exprimds 
M. Bonucci sur sa perte prdmatiirde. 

Le mddccin actuel de I'asile de Sainte-Marguerite vous est deja 
connu par son ouvrage sur la Physiologie et la pathologie de I’dme, 
dont I'anaiyse faite, par M. Macario, a paru dans le numdro de jan> 
vier 1858 des Annales mMico-psychologiques. M. Bonucci com¬ 
mence son travail par I’examen des causes. L’hdrdditd fixe d’abord 
son attention; s’appuyant sur les fails de sa pratique, ilendvaluela 
proportion a 13 pour 100, el combat I’opinion de ceux qui ia consi- 
ddrent presque comme uue loi fatale. Celle opinion est parlagde 
par plusieurs mddecins iiuliens, et sans cutrer ici dans les arguments 
prdsentds de part et d’aulrc, nous croyons que la prddominance de 
la surexcitiibilite ncrveuse doit apporter d’importantes modifica¬ 
tions dans ces dvaluatioqs. Persuadd que les dldments orgapique et 
moral ont leur part raarqude dans I’hdrdditd, il la range dans les 
causes physico-morales, 

M. Bonucci signale I’apparilion de quelques cas de pellagre encore 
pcu nombrcux, mais qui semblent faire ci aindre les progrfes d’un 
mal jusqu’alors inconnu a cette con trde. Dans le rapport de M. Mas- 
sari, nous avions tdmoigne noire dtounement du nombre des alid- 
nalions dues a I’abus des boissons alcooliques; M. Bonucci indique 
le mdme fait. Deux voyages entrepris en lialie en 1822 et en 1830 
nous avaient laissd sous I’imprcssion de la raretd de ces spectacles 
ignobles :si commons dans les pays du'Nord; des changements re- 
gretlables oiit dfi done s’opdrer depuis ces dpoques! Les quelques 
eutrellens que nous avons eus avec des mddecins itaiiens, lors de 
noire derniere excursion en 1859 dans ce pay?, confirmeni les 
progris de I’iniempdrance! 

L’auleur fait la remarque, relalivement d quelques cas de folie, 
aiiribues d la continence, que la rdpression d’un instinct puissant, 
comme le gdnital, pent coIncider avec la perversion d’autres instincts. 
Si j’ai bieii saisi sa penSde, on ne lutlerait pas impundment centre 
des besoins naturels. Quoi qu’il en soil de cette donnde pliilosophique, 
il cite deux exemples de folie, caracldrisds, I’un par uue tendance 
aveiigle a frapper, d injurier et mdme a tiier, sans motif, cofttre 
laquelle le malade lutlait de loules ses forces; I’autre, par, tine pro¬ 
pension d se tuer et d s’abandonner a des actes rdvoltants. On a 
beaucoup discute sur la rdaliid de ces mouomanies, ce n'est pas le 

ANNAi.. jidD.-PSYCH. 3' sepie, t. VI. .Tuillet 1800. 7. 29 
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lieuide revenirsui’ ce' sujet; mais le hasard a rdiirii en ce nioment 
dans mon Siablissemene deux malades ag^es de cinquanle-cinq i 
sdixanle^clnq ansj cliex lesquelles oxlste a un liaut degi’6 ce desii* 
de tuer: Tune de ces inalades en est ddsolde; I'aiitre dit quesi elle 
hiaiii elle sei'ait soulagde. Chez ces deux dames, ces ddploiables in¬ 
stincts sont les trails caractdristiques de icur dtat morbide. 

M. Bonucci s’occnpe ensuitedes formes de i’aiidnation. Selon lui, 
la gaietd (giobmdita) est rare dans la manie propremen t dite^ II 
ddfinitrexaltation maniaque, manie sans dilire de Pinel. moins bien 
nommde par Esquirol monomanie raisonnantSi une varldid de la 
manie, lordrieure en degrd.s’dtendant pen on point, pour nous servir 
du langage psycholdgique de I’auteur, aiix forces cognitives (opera¬ 
tions intellectiielles), ttiais envaliissant les forces operatives (senti¬ 
ments, penchants, instincts). Enlin, il place au degre lemoinseieve 
de cette forme une derniare vnriete quil appelle folie, consistent en 
Une mobilite singuliere de caractere, en une extreme voiubilite, en 
des tiesirs eiranges, une propensidn a se livrer a des maneges, a des 
inil’igiieSj h des argulles de raisonnement, mais sans emportements, 
sans violence. 

En traitant la question des monomanies, M. Bonucci atlaquc ceiix 
qui ne croient pas a I’existenie de ce genre de folie. Les arguments 
pour et cdntre cette doctrine ont eld exposds dans cette Socidtd, nous 
n’y reiiendrons pas. NoUs ferons seulemeni qtielques rdsei'ves sur 
les Objections que nous adrcsse plus Spdcialement le mddecin de 
Sainte-Margneriie. L’auteUr de la Physiologic et de Id pathologic de 
I'dme humaiiic a son sysidnie, et naturCllement il rdprouve ceiiX 
qui ne ressemblent pasau sien. Nous ne reldverons pas ses critiques 
toiicbant I’unitd de I’esprit et la Solidaritd de ses facullds, qui ne 
sbnt qUe ses modaliids. Mais nous ne pouvons accepter le reproche 
qu’il nous adresse de ne pas admettre la rdalitd des monomahies. 
Nous pehsons, il'<est vrai, depuis longteraps, que les monomahies 
pures sont rares, mais cette llifesc doit eire surtout envisagde au 
point de vue de la mddecine Idgale; elle se fonde d'ailletirs sur nn 
fait inherent a I’organisme humain et a la constiltiiioh de I’univers, 
I’unitd du tout, cl le ddsordrd qUi rdsulle du ddrangemenl d’une des 
parties.'Quartt a nier qn’il y ait bon nombre de ddlires partiels, de 
mdhomanies, pour me servir de I’expression de noire maitre Esqui¬ 
rol, qui aient pour Caraclferes notoires la piddominance d’une Idde; 
d’un sentiment, d’un Instinct, telle n’a jamais dtd mon intention, et 
si j’ai le temps de terminer mes recherches sur la folie, le^ chapiire 
des mohomanies y aura une place marqude. Sans douie, ii y a des 
dlfficnllds dans le classemcnt, elj comme M. Delasiauve, j’ai sou- 
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vein (SW enibanvisse pour savoir si ceriains cas appartiennentpliUOt 
A la manie qii’ii la monomanie, lapt la balance me paraissait £gale; 
j’h^siterais mfime encore, maigi'6 la definition de notre colltgiie, 
enlre lesipseiido-manies el les psfendo-monomanies; mais toiil en 
faisant ces rdscvvesj.je suis loiP de m’inscrire conlre les nionoma- 
niei L’impoi'lant, ici comme parloiU,.e9t de ne pas les adapter an lit; 
de Procurste. 

M. Eonucci cild plusieurs fails de stupidild, les uns avec; les 
auires sans douleur ; I’absence de ce signe Ini,fait emdltre I’opiniop 
qu’on ne saiirait en faire line e.spbce particuliii'e de lypemanies, 
comme I’a pi'dlendu M. Baillarger. 

11 passe ensiiite en revue laparalysie gendrale. Pendant trois ans, 
il h’en a observe que six cas, envii'on le quinzifemc do nombre 
total; e’etait a pen prfes le chilfre constate par son predece.sseur, 
M. Massari. 

L’auteur considbre la paralysie comme une enliie morbidei'con- 
siimee par les desordres de lamotilite etde I’intelligence. a laqnelle 
il donne le nom de demdnee paralytique, J raison de la debilite dt 
i’espril; il rapporle, cependaui, I’observation d’uh hotnmealieinl 
de phenoinfeneAde paralysie gerierale, Chez lequel I’inielligence etait 
reinarqiiable ct iniacte, et s’uutorise de ce fait pour faire de la lesion 
miisculaire I’affeclion principale : au‘reste, il admet dans la paraf 
lysie trois vaiieies, I’excitation maniaque, la forme meiancoliqpe et 
la demence simple. ^ : 

Le traitement usito dans I’asile de peronse est oelui de tons les 
bons aslles. M. Eonucci insiste beaueonp sur rmilite du travailj tjlii 
eslen vigueur dans I’eiablissement. Il fait un graiid usage dbsdiaihs 
prolonges et dos irrigations. Plusieurs fois, ila prescrit avecsuccOsi 
daiis la slupldite, le carbonate on I’aceiate d’ammoiiiaque dans ime 
infusion de vaieriane oude feuilles d’oranger. Enfin, il a gueri line 
monomanie en determinant une .secretion irfes abondaiiie dn mu¬ 
cosites au moyen do prises fades avec un melange de tabacet d?nni- 
phorbe. ■ . 

Second compte rendu sta^istique de I’hospice ..de Saint-BenoU, d 
, Pesaroy par le medecin-direcleur Giuseppe .Girulanii. ia58.; .. 

^ ce travail stalistique nous vient encore des Etais romains j il em- 
brassc six annees (185'1 a 1858). L’auleuri dont nous avons reQu 
plusieurs communications,,a aussijadresse, a.:la bociete des .Eludes 
psyoholOgiques el pathologiques sur la folle.i. qui seroiit I’objei. 
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d’mi examen iilldrieini. Le mouvement pendani ccs six amides a dtd 
de Zi32 dnlrants (262 hotnmes, 190 femmes), environ 70 admis¬ 
sions |iar annde; les.gudrisons dnt dtd de 1 sur 2, la mortaiitd de 
5, cldcs 1‘dadmissions de 9 sur-100. Dans le chiffre total, la manie 
figure pour 166, la lypdmanie pour 101, et la ddmcnce paralytique 
pour 26, le seiziferae de lontes les formes rdunies. 

Ilelativement aiix class!ficalions, M. Girolami fait observer que 
le mot mommanie, quoique commode, ne rdpbnd pas toiijours 6 la 
rdalite du fait psychique. Ainsi on donne souvent pour des mono- 
manies des dtats maniaqiics, lypdmaniaques et nidme ddmehts avec 
ddlires partiels, quoique ces ddlires ne soient pas suDisants pour 
constiliier sculs dans I’eSpecc une monomanic. Mais, comme le fail 
observer I’aiileur, et nous partageons en cela son opinion, si les dd- 
inarcations' ne soul pas dans ces cas nettement tranchdes, il faut 
pour le fait clinique s’en tenir aux phenorndnes les plus saillauts, a 
ceux qiil sont palhognoinoniques, autrement 11 n’y auraii plus de 
distiiiclions possibles, oli elles deviendraient trop nombreuses el in- 
ddtermlndes. Ddja j’ai signald ce fait dansl’analyse de la slatistique 
do M. llomiccl, etiCet accord des deux medecins italiens me fait dd- 
slrer de voir a I’ordre du jour le mdinoire de M. Delasiauve sur les 
pseudo-monomanies. En lerminant ces rdfiexions, M. Girolami dit 
que sur prds de vingt mille alidnds qu’il a vus dans ses voyages, 11 
n’a que rarefnent notd des monomanies instinctives primitives et 
pures. 

Le mddecin ilalien fait connaltre les rdsullats de la pratique sur 
dilldrentes substances raddicamenteuses. Le premier fait est relalif 
a I’ertiploi du valdrianate d’atropine cbez un jeune liomme ro- 
buste, qui, tons les quinze ou vingt jours, avail des accfes maniaques. 
D’abord adminisirde & la dose d’nn cinquidme de grain, cette sub¬ 
stance, fut successivement portde a un demi-grain. La diminution 
d’intensild des accfes fut irds marqude du premier au iroisieme, 
qui fut le dernier. Ce malade fut renvoyd dans sa familie au bout 
de six mois, parfaitement gudri. Le second fail de I’usage de ce md- 
dicament concerne deux jeunes maniaques dpileptiques, cliez les- 
quels, au bout d’un an, I’amdlioraiion se soutenait. La dose avail dtd 
d’uil sixifeme a tin quart de grain. L’auteur rapporie encore deux cas 
de gudrison de stupiditd, dans lesquels il eut recours au sulfate de 
stryclinine, depuis un dixidme jusqii’ii un demi-grain. II associait it 
cette mddication les frictions sdclies sur la peau et les ablutions 
froides avec un drap mouilld. 

M. Girolami pense en.suite atix dyscrasies spdciales qui acconipa- 
gnent la folie; il dnumdrc, parmi celies qu’il a observdes, la pella- 
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greuse, la scorbutique, la tubereiileiise, la cacheclique el I’aiig- 
raiqne. II fait la remarque que la pellagfe peut se terminer par la 
clemence paralytique, mais il ii’a pas trouv^ dans ces c<is de ramol- 
lissemeiit du cerveau ni de meningite chronique. Parmi les nialades 
de cetle categorie, il cite uiie observation i joindre A ceiles qui out 
el6 rappofl^es dans cetle enceinte stir la gu6risnii de celte grave 
aQ’ection. Un jeitne homine de vingt-sept ans, employd dans une 
papetcrie, etait enlrd dans I’asile avcc la coloration bistre, noldc 
par Guislain. La I'aiblesse des jambes eiait prononcee, la parole Ires 
cmbarrassee ; son ddlire consistait dans la manie ambiiieiise et le 
sentiment d’lm irfes grand bien-Stre. A divcrses reprises, il avail eii 
des attaques epilepliformes. Pendant denx ans, son etat rcsla a 
pen prfcs stalionnaire; on coniinna cependant I’nsage des loniqnes, 
ies bains, les exercices et un travail approprid. Pen a pen, sans se 
monlrer pins raisonnable, il donna des signes d’line amelioration 
marqiide dans la paralysie, la nutrition et la coloration de la pcau. 
II flit employe a la cuisine avcc d’autres convalescents : le mieiix lit 
des progres, les Iddes chimeriques disparurent; il quitta Teta- 
blissement au bout de trois ans et demi, presentanl a peine 
quelques vestiges de I’eiat paralytique el une legfere empreinle de 
simpliciie. 

Parmi les cas de guerison, il en est un, interessant sous plus 
d’un rapport. Une jeune dame lypemaniaque, avcc lendince au 
suicide, etait depuis six mois dans I’asile, sans que les moyens em¬ 
ployes eussent obtenu aucun resuliat. On avail essayd de lui faire 
voir son mari, sa iille, elle n’en avail paru nullement impression- 
nde; il etait.impossible de savoir ce qu’elle voulait. La trouvant 
notablement maigrie, M. Girolami prit le parti de la renvoyer dans 
sa famille. A peine y ful-elle rclournec, qu’im changement heu- 
reux ne tarda pas a s’operer,' et, en peu de temps, le retour ii la 
same etait complet. J’ai cite ce cas parce qu’il presente des diffi- 
cultes. 

11 est evident que la determination n’est pas embarraSsanie, 
lorsque la meiancolique, quoique encore dans les liens de la ma- 
ladie, laisse entrevoir des aspirations fugitives vers le foyer domes- 
tique; si la liberte n’est pas alors' donnee, la convalescence pent 
resier stalionuaire, et ify a mSme danger d’une rechute grave on 
d’incurabilite. Mais lorsque la malade, aprfes avoir resisid a tons les 
moyens, conserve un type invariable de tristesse, se refuse a louies 
les consolations, ne rfipond a aucune parole, se cantonne dans le 
silence, la peur, la terreur mfime, d^perit d’une manifere visible, 
rincertilude est extreme: eli bien! dans ces cliconstances, il m’est 
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arrive plusieurs fois qiie I’essai d’uii rehvoi: de ces mSlancollqiies 
dans leLir faniille a suivi des meilleurs rdsultats.. 

On a bcauconp prdconise en Angleterre I’abandon des tnoyens 
coerciiifs m^caniqueSj qu’on remplace par la compression manuelle. 
M. Oirolarni cite un fait qui piouve, une fois de plus, que les aiid- 
nes euxrmemes i^claincnt quelqiiefois dans leur inidiet la rdpres- 
sion niecanique, Un jeiine liomme, depuis longlemps maniaqiie, 
avec tendance trfes marqude an suicide, qui cependani find par 
guerir, stippliail ce m^decln de le faire atlachcr le plus diroitement 
possible, en disani : « Ce seul moyen me procure le plus grand 
soulagemeiii, en alteniiant etf cn-calmant la fureiir qui agite sans 
cgsse mes muscles, me poiisse a me frapper, a me faire du mal, 
4 me lourinenler de toutes les manieres, afin de pouvoir me 

L’auteur termine son travail. en annonqant qu’une socidt4 de 
patronage vient d’etre fondde a Pesaro poul- les abends conva¬ 
lescents. 

Messieurs, Ips coraptes rendus des asiles valent par les fails gdnS- 
laux, dont les616menis bien tritis, sulDsamment contrdlCs, serviront 
plus lard an travail d<5finiiif de la statislique ; mais ils valent aussi 
par les fails particUliers, quieclairent une foule de points scientifi- 
ques el guidenlle praticien dans ses recherclies. Les deux analyses 
que je vieiis d’avoir I’honueiir de voiis pr&enter prouvent que 
MM.' Bonucci el Girolami ont eu en vue ces deux ordres de conside¬ 
rations. La science et Phumaniie ne peuven t que gagner 4 ces travaux, 
et jecrois fiire I’interprete des senlimenis de la SociCie en remer- 
oianl les deux auteurs, par la voie des Annales medieo-psycholo- 
giques, de leurs communications. 

11 me reslerait a vous dire quelques mots des Souvenirs d'un 
voyage en Allemagne de M, le docteur S. Bifii, medecin-directeur 
de I’asile privd de San-Celso 4 .Milan. Mais, malgre le plaisir que 
j’ai cu a les parcourir, je craindrais de faire double empioi avec les 
publications de M. Morel, les notes de noirecollfegue M-. Moreau (de 
fours) sur quelques asiles de I’Allemagne, et la notice de M. Falret 
sur retablisseraent d’lllenau. '— Je m’associe Cependant compMte- 
ment an vceu exprimd par notre Correspondant sUr rulilite qu'il y a 
pour les medecins alieniStes 4 visiter les asiles de ce pays, qui cortipte 
taut de specialisies distingues. 

M. Legrgnd du SauUe donne lecture du rapport de la commis- 
sipn chargee d’exaipiner les condilions de la prorogation du traitd 
conclu, il y a irois ans, entre la Soeieid medico-psychologique et 
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les Annales medico-psychologiques. Void les conclusions de ce 
rapport; 

1“ La Socii5t6 niedico-psychologiqne s’engage a servir pendant 
sept ans, dii 1”''jajivier 1860 an 31 decembre 1866, une snbvenii.on 
anhnelle de 300 francs. 

2“ Les Annalesmidioo-psychologiques, mpyennant cetle rd'itiu- 
neralipn, ddiivi eront tin abonnemenl gratpit a chaque merabre tiju- 
lairij, et insSreront en petit-lexte les procfes^verbaux de la Sqciilte, 
jusqn’i la concurrence de 12 feuilles par aniid'e, 

3° Le comiid de publication, dans le but de prdvenir unS charge 
trop pnireuse pour les Annales, s’asseniblera une fois par Irimestre, 
et veillera ii ce que les copiples rendlis des stances de la Sociit^ 
n’excedentplusa ravenir lechiHre de 12 fenllles, 

4“ Ilsera adjoint iin qualriSme inembre au coniildde publication, 
iequel, servant d’inlermddiaire enlre la Spci^ld et .les Anna\es, de- 
vra co.nvoquer le coniit.d, lui presenter tons les travaux 5 inserer, 
et lui proposer toutesles mesures compatibles avec les droits de la 
Socidtd et les engagements pris par le journal. 

5" Les memoires prd.senlds ou lus a la Socidld, dont les auteurs 
ddsireraient la publication en grand texte, pourront 4tre acceptds 
par la rddaction des Annales midico-psychotopiques, inddpen- 
damment des 12 feuilles convenuea, mais le journal se rdserVe le 
droit imprescriptible de les accepter oil de les refuser. 

Ces conclusions sont adoptdes sans discussion. , 
M. Mesnet donne lecture d’ime observation de ndvrose cOiiipli- 

qude d’extase, de catalepsie et de somnarabulisme. (Renvoi a la 
commission'nbmmdei) 

M, BHdrre de BoismoM remercles nu noui de la..8ocidtd, 
M. Mesnet du travail remarquable qu’il esl venu lui soumettrer 

M. Maury fait observer, ii propos d’uue assertion emise dans ce 
travail, que le fait de renouer la chatne desiddes .seretroUvedans le 
simple dtat de rOve, et.quc, par consdqueut, il ne peut diffdrender 
le rdve do I’dtat pathologique ddcrit dans Tobservation de M. Mesi- 
net. II est arrive a M. Maury lui-mdme de reprendre la suite d’un 
I'dve interrompu la veille. 

Jl/.ferrus aurait ddsirdque la Socidtd rplSt iMmpreSslon de ce 
tVaVaili qui sblileve Ids questions les phis importantes dd'la patbo- 
jpgie neryeuse. ' 

Jif. Cerise tiompi’erid le ddslf de Mi Perriis, mais 11 s'agit ici d’un 
fait unique, qqi'Se trpuve d’ailieiirs fenvoyd 4 rexabien d’une 
Commission; la disctlssidn'poufra avblr lieu 41'OccaSion dii fap|iort. 

La sdance est levde a six heures. ' 
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stance du 30 janvier ■1860. — Presidence de M. Trelat. 

Leclnre et adoption du procfes-verbal de la prdcddenie sdance. 
M. Morel, membre correspondant, fait hommage i la Socidtd de 

son Traite des maladies menlales. (M. Bnchez, rapporteur.) 
Jlf. Euhert-Valleroux informc Ic president qu’il donne sa ddniis- 

sion de membre litulaire. Sur la proposition de M. Brochin, la 
Socidtd ddcide qu’il sera dcrit line leitre de regrets a cet honorable 
confrere. 

M. Azam, membre correspondant, adressc unc note imprimdc 
sur I’hypnotismc ou sommeil nerveux. (Remerclmenls a I’auleur.) 

MM. Bazin, Baume et Desmaisons dcrivent pour remercier la 
Socidtd de Ics avoir dius membres correspondants. 

M. Legrand du Saulle fait liommage & la Sociiitd, au nom de 
I’auteur, d’une brochure ayant pour titrc : Les alienes el les en- 
queles midico-ligales, par M. le docleur Dumesnil, mddecin en 
chef de I’asile de Quatre-Mares (Seine-Infdrieure). 

M. Jules Falret, au nom de M. J. L. C. Schroeder Vander Kolk, 
professeiir a runiversitd d’Utrecht, depose sur le bureau un mdmoire 
ayant pour titre ; Sur la structure el les fonctions de la moelle 
epiniere et de la moelle allongee; la cause prochaine et le iraite- 
ment rationnel de I’ipilepsie. (Remerctments a I’auteur.) 

La parole est i M. Buchez pour un rapport. 

Rapport sur un memoire ayant pour titre : Des maladies du sens 
. moral, par le docteu/r Boileau de Castelnau, membre de la Societe 

medico-psyohologique. 

Messieurs, 
Pour vous mettre tout de suite au courant du siijct traitd par 

notre honorable colldgue, je commencerai par lire les conclusions 
de son mdmoire : 

I. A. L’acte rdprdhensible provient de I’influence exercde sur le 
sens moral par les facultds intellectuelles ou par les facultds atlectives 
lesdes. 

B. Cette Influence a eu son action pendant la confection de la 
pensde morale, ou pendant et pour son exdcution. 

IL Souvent I’action combinde de ces deux ordres de facultds 
amfene I’acte rdprdhensible. , 
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III. EnOti la lesion morale pent Stre idiopatbique. 
IV. Raiement, il est vrai, celte lesion est simple. 
V. II va 6tre question, dans celte diude, des cas dans lesquels le 

sens moral 16s6 a pris rinitiative et a mis a contribution les autres 
aspects de Thomme. 

Vi. II est certain qu’il y a dans Thomme un principe, tine puis¬ 
sance, line facultd, line force simple ou composde, qui dirige, qiii 
fait les actes moraux. 

VII. Lorsqu’un indivldu s’dcarte des principes de la morale na- 
turelle ou de la morale cunventidnnelie de la socidtd dans laquelle il 
vit, il est atleint d’line Idsion du sens moral. 

VIII. Les maladies de I’ordre somaiique, cedes de I’entendement 
et cedes des facultds affeclives sont admises. Le sens moral n’est pas 
exempt d’altdraiion morbide. 

IX. line maladie se manifestant dans tin des aspects de I’hommc, 
c'est toiijours I’unitd vivanie modifide. 

X. Cette solidaritd, celte unitd a did reconnue de lout temps, non- 
seiilement par les mddecins, mais aussi par les philosophes. 

XI. La conviction de cette solidaritd a conduit certains philoso- 
phes il soumettre lout I’dtre vivant a un seui de ses aspecls. On 
a regardd toutes les facultds comme soumises ii une seule: la vo- 
lontd. 

XII. Un acte rdprdhensible a son point de ddpart dans un'des 
aspects de I’bomme; bientdt cette Idsion agit plus ou moins sur 
les diverses manifestations des autres aspecls. 

XIIL L’aspect somatique et I’aspect psychique ne cfedent pas ii 
I’aclion des causes morbides d’une manifere dgale chez tons les 
hommes. 

XIV. Il y a une rdsistance vitale native oil acquise. 
XV. La rdsistance vitale au point de yiie moral, ou tout simple- 

ment la rdsistance morale acquise, rdside dans les moyens donnds an 
sens moral pour combattre les impulsions qui proviennent de la 
nature de I’individu ou du raonde extdrieur. 

XVI. Ces moyens d’hygidne, de prophylaxie morale, sont fournis 
par I’dducaiion ou appropriation de I’individu h la socidte. 

XVII. Elle doit agir sur le corps, sur I’entenderaent et sur le sens 
moral, et pour assurer a I’individu son entreiien, elle doit dtre 
professionnelle. 

XVIII. L’dducallon doit dire obligaloire. La socidtd doit s’assurer 
de rapiiiude du jeune homme livrd au monde, ou le tenir en 
minoritdjusqu'ace qu’il ait acquis cette aptitude. 

XiX. La diagnose des Idsions morales a pour but de ddcouvrir 
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le point cle depart du phdnomfene morbide primitif et I’otdr&ide 
suboi'diiialion dps autres phenoinfenes. 

XX. La.lhdijape.iUique a -poor but d’agir sur rdlement sotrtaliqne 
intellectuel ou moral lead, pour le ramener A fouiniir son contingent 
normal dans I’cnsemble de la vie. ‘ 

XXI. ;: D’ob line in'aladie, morale i giidrir, c’esl une dducalion 
a refaire, en ayant dgard spdcialeme.ni aii.\ dldmenis Idsds et A leur 
mode de Idsion, i celui de leur action sur les.autres didments de la 
vie (XVll). _ ‘ ■ 

XXII. L’auteur d’lm acte crimiilel ne doit dtre renduli la socldtd 
qu’aprfesquesa gudrison.sera constaidej etqiiiil aura acquis un moyen 
prolessionnel pour lui assurer son entretien etson iitlllld partni ses 
conciloyens. . ' . 

Vows voyez, messieurs, qu’il ne s’agit ici ni d’alidnation mentale, 
ni de ddgdndrescences, mais d’lme dtude sur |es causes de |a crimi- 
nalitd et sur les moyens de la prdvenir. M. JBoileati de Castelnau 
nous ayertit, dans sa lettre d’envoi, . qu’il n’a. pas eu en vue de 
donnerdti.nouveau ; el cela, enell’et n’dtait pas facile dans un sujet 
tant de fqis traitd. Mats son but el son oeuvre n’en soiit pas moins 
honorables et utiles. G’esi beaucoup de veoir apporier I’appuid’une 
longue experience et d’un bon esprit a des iddes, a des considdra- 
lious, a des mdihodes ndgligdes, loys mdme qu’ofi me les a pas ima- 
gindes soi-m^uie. Cependant, messieurs, vous .ave? dd remarquer, 
dans ce que -je viens de vows lire,, quelques propositions, les lines 
nouvelles) les autres assez peu acceptdes pour qu’il y ait quelque 
mdrima s’y rallier. Parmi qellesrci, i! n’y en a qii’une seule qui 
me paraisse une exagdration contestable. G’est sur ce point que je 
vais porter la discussipn. Je saiisferai ainsi au devoir, de critique que 
ra’impose mon titre de rapporteur, et an ddsir expriindpar notrc 
bonorable cplldgue d’un exatnen, attentif et sdrieux. 
; M. Boileaude Gasielnauadmet I’existence d’un semmoral comme 
organe physiologique ddfinii quoiqu’il paraisse, je dois le dire aussi, 
assez embarrassd de le ddnuir. Neanmoins il en pose I’existence 
d’une manifere tres nelte dans plusieuis parlies de son,.mdmoire, 
entreauires lorsqu’il dll qu’il pent dtre adectdde lesion idiopathique, 
etlprsqu’il conclut qidpn toutes sirconstancps les individus cbupa^ 
bles d’un acte rdprdhensible, les criminels, ne sont.rien de plus nj 
rien de mpios que des malades. 11 est vrai qpe plus lard rautenr 
fpurinit.luinm.dme. des arguments conlre sutprppre tiidse. Gn etfet, il 
dit que le sens moral,pst ip produ||. del’dducalion ; 11 ddlinit la ld-> 
siop; idiopatltique de fie sgns, I’abseiice ou I’imperfection ded’iddlica- 
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tioii; enfm il tennineen cherulinnt A demontreu que le seui moyeh 
de guiicir celte lesion idiopalhique, est de .donnEr aux malades 
Teducaiion qu’ils n’onl pas .reque. ia contradiction entre ces deux 
suites d’ailirniatiops successives me semble dvidente. En effei, si 
des premiferes on doit conclure h Texislence originelle ou primor- 
diaie d’lin sens moral, des secondes, an contriiire, on doit conclure 
que la morality n’est qu’Un feffet de I’dducaiion, etc. 

Si, au lieu de « Idsion idiopalhique du sens moral noirecollfegue 
avail del’ll « absence du sens moral », jlaiirais dtd tout a fail d’accord. 
II est vrai qti’alors il n’auralt pu considdrer d’nne maniitre absoluo 
tons les crimlnels comme des ma|udes; il n’auraitpu les dlever-a la 
digiiild de malades, selon la belle expression de M. Legrand du 
Saulle : res sacra miser ; raais n’y a-t-il pas un peu (i*e.xagdratioh 
a ranger les conpables parmi ces res sacras? II ne faut pas, ce rtld 
semble, en s’occupant de I’amdlioration de ces liommds, bUblier 
les victimes quMIs ont failes ; mais je reviens a la question. 

La morale est la loi des relations humainds ; e’est line connaiS- 
sauce qui s’acquierl, comme loutes les connaissances, par I’ensei- 
gnement et la rdllexion. Mais pour qu’elle soil effedtive, il fabt 
non-seulement qu’elle soil profonddment gravde dans la tildmoire, 
mais de plus qu’elle soil en rafime: temps une croyaiice bit tlhe foi, 
line certitude, un devoir, un but, et enfm une habitude,'C’est-a-dide 
quelque chose qui soil aussi profonddment inhdrent Oti prdsdnt 4 
rorgaiiisme cdrdbral que le langage luhmdme. On a dit qlid I’libbi- 
tude est une seeonde nature ; eh bien ! iL fant que la tliodale dd-i- 
Vienne noire seeonde nature. Notre honorable colldgUe me dfemtlh-- 
dera sans doute, car U se monlre dans le coiirs de son rndmoird 
grandemenl prdoccupd de ces questions, il me demandera, disqfe; 
qiiebes sont, dans toutes ces conditions, celles qui rloivent 6trd ati' 
tribudes ii Tame et celles qui sont altribuables4 rorganisttle. Je Hd 
crois pas qu’une rdponse soil indispensable; cependant je la fddai; 
quoique je m’expose, endonnant une rdponse personnel le, h soHiti 
des termes gdndraux oh je me.lrouve d’accord avec-tout IB monde,’ 
ou plutdt avec I’expdrience universelle. J’ajoule dortc qile, seloh 
moi, dans ces conditions) celles qui .appartiennent spdBialBmeht S 
rame, sontce quo j'ai ddsignd sous les noms de croyaned) de f6i< 
de deriitudBi de devoir et de but, qui ne sont, en ddlinitiVe, que dd§ 
formes d’une rndme idde; que ce qui appartient au cerveau 4 
I’ame en mSme temps, e’est la mdmoire ; et dnfln qiid ce qdi eat 
purement organique, e’est I’habitude. Jd rentre fnaintenatildatfS 
la question. Pour que la morale soil toujours elTeetive, il est hdcBs- 
saire qu’elle ait dtd et qu’elle soil oonstamraent compriseqohittie ud 
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devoir absolii el imprescriptible; car aussilOt que ie dome peul 
ratteindre, elle perd tome puissance. La ioi morale, en effet, im- 
plique essentieilement I’idiie du sacrifice volontaire de soi k des 
prescriptions dont quelquefois on ne comprend pas le but, ii des 
obligations qui contrarient nos ddsirs, nos intgrfits et memc nos 
raisonnements. Dans les circonstances ordinaires, I’habitude et ie 
parti pris rendcnt faciie i’observation de ia moraie; mais dans ies 
circonstances cxceptionneiles, ii est besoin d’une volontO dnergiqtie 
etd’uue certitude compidte. N’arrive-t-ii pas, en effet, tons les jours 
it I’homme de se trouver placd eutre son devoir, c’cst-ii-dire ia mo¬ 
raie, et I'appel dnergique dequclque passion, dequelque inldrdt ou 
de quelque utiie complaisance ? Ii est libre de choisir entre la loi et 
sa passion, entre le bien et le mal; ii pent prendre la bonne ou la 
mauvaise route. G’est i son libre arbitre it ddcider. 

C’est dans celte facultd de choisir entre le bien et le mal, car la 
libertd n’est pas autre chose, que rdside la dignitd de I’homme, et 
aussi sa responsabilitd. C’est par lit surtout qu’il se distingue des 
animaux, qui ne savent obdir qu’4 I’instinct, aux habitudes ou it la 
force. Lorsque la libertd lui est Otde par I’alidnation mentale ou sett¬ 
lement par la force ou par I’ignorance, la responsabilitd disparait. 

Je raisonne ici, messieurs, comme vous le voyez, dans un sens 
puremcnt pratique, dans le sens mdme ou se sont placds les Idgis- 
lateurs lorsqu’ils ont ddclard responsable tout homme qui avait mo- 
ralement la libertd de choisir. J’ai laissd compidtement de c6td la 
question de philosophie, ou plutOt de mdtaphysique pure. 11 faut 
cependant en dire quelques mots, ne fiit-ce que pour montrer que 
la possibilitd d’une Idsion du sens moral n’est pas plus acceptable en 
mdtaphysique qu’elle ne I’est en pratique; ne fiit-ce que pour montrer 
que la ndcessitd et la valeur de I’dditcalion sont les mdmcs dans quel¬ 
que opinion mdtaphysique que I’on se place, l.’dcole cartesienne 
moderne, ou plutOt I’dcole dclectique, 4 I’exemple des platonicicns, 
professe la doctrine des iddes inndes. Elle admet que Time hu- 
maine possdde, avant tout enseignement, les iddes du beau, du 
bien et du juste; mais elle reconnalt en mdme temps que ces iddes 
ne se ddterminent ou ne se formulent que par la rdllexion, et, 
pour la presque totalitd des hommes, que par I’enseignement. Ges 
iddes, en effet, de beau, de bien, de juste, dont la notion est inhd- 
rente au langage lui-mdmc, ne sont, comme on dit en philosophie, 
que des catdgories, des cadres ou des tdtes de ciiapitre, oil nulle 
prescription positive n’est inscrite, ou Ton pent, formiiler les prd- 
ceptesles plus contradictoires. Autres, en effet, sont le beau, le bien 
cl ie juste pour un Franqais de notre temps, ou pour un Ghinois, 
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un Papou, un iiegre Galla, ou mfeme pour un de nos ancfilres gau- 
lois, romain, grec, scandinave, etc. Aussiest-oii obligd de conclure 
que c’est toujours I’Sducation qui dpnne aiix hommes cette connais- 
sance ou cette certitude que M. Boileau de Gastelnau ddsigne sous le 
nom de sens moral; et, en definitive, la consideration de ce qu’on 
appelle en philosophie les idees pures ne change pas un seui terme 
aux lois pratiques que j’exposais tout 4 I’heurc. 

Les explications que je viensde doiiner ne sont pas de raoi, corame 
vous le .savez, messieurs; elles appartiennent au domaine commun. 
.le ne les al rappeiee.s que pour substituer quelque chose a ce qui 
m’a semble altaquable dans le memoire de M. Boileau de Gastelnau. 
Mais la s’arreteront mes critiques. Ge seui point rectifie, le travail 
de notre honorable collfegue ne miirite que des eloges, et au point 
de vuedu noble sentiment qui I’a dict^, et au point de vue des 
dtudes auxquelles il a dfl se livrer. Je ne puis avoir la prgtenlioii 
d’analyser un travail qui est lui-m6me le rdsumS d’immenses lec¬ 
tures el des experiences acquises dans une longue pratique. Je 
terminerai done ici ce rapport dgj4 trop long, en vous proposant, 
nialgr4 ma critique,' ou plutdl 4 cause de ma critique et afin que vous 
voyiez tous par vous-m6mes ce que ce travail enferme d’ulile et de 
bon, de renvoyer le mSmoireen question 4 votre coraitg de publi¬ 
cation, et en outre d’adresser des reniercJments a M. Boileau de 
Gastelnau. 

M. Maury fait observer que les animaux n’ob^issent pas seule- 
ment a i’instinct ou a la force, ils ob^issent aussi 4 de certaines 
passions. 

M. Buchez. Je considfere les passions et les instincts comme une 
seule et rafime chose. 

M. Fournet s’dtonne qu’un esprit aussi juste queceluide M. Buchez 
ait pu dire que I’ignorance entralne I’irresponsabilite. Tout homme 
bien constitu^ porte en soi, dfes sa naissance, le germe des facultds 
immaines; ces faculiSs, on pent et I’on doit les dfivelopper par une 
culture assidue. Les parents commeucent cette culture dans IMdu- 
cation; cliacun doit la continuer sur soi-mSme. Dans Tordre social, 
mil n’est admis 4 I’irresponsabilitS par ignorance de la loi; une fois 
promulguSe, elle est seiisSe connue de tons; ii en doit 6tre de mfirae 
dans I’ordre naturel ; DSvoilSe par I’dducation, rdv^lde par la con¬ 
science, reconn tie par la raison, qui la cherchent de bonne foi, la loi 
morale ne pent fitre ignorfie d’aucun liomme de bonne volont^. 

M. Delasiauve soutient que le sens moral existe en partie par 
lui-mfimeet en pariie par Tdducation. 11 y a des dispositions innges. 
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et non pas'des iddes hinges. Le sens moral est uiie disposition g^- 
ndrale que i’dducalion ddveloppe. 

Af. se rapproclie dfls opiiliOns de iU. Delasiauve; il Itli 
semble que M.' BOlleaii de Gastelnau n’a pas dislihgud Ics v^ritablOs 
iddes qui sO cacherit souS Ces nOms gOndriqiies mo¥alite et sens 
moral ; 'ce sont la deux choses distinctes; tons les jours oh comrbet 
des actes immoraux, en ayant conscience de I’immoralitS de I’acte. 
Il y a, aucontraire, des gens dOpourvus de moi'alild qili n’apprd- 
cieiitpasau mOmedegre la valeurdeleurs acies. II esl irts import 
tanl de distinguer la notion instinctive et acquise dti sens moral 
avec la moralite proprement diie; M. Boileau de Gastelnau paralt 
avoir fait cetie confusion. 

M. Fourntt s-Oleve Conire I’opinioii qiii assimileaux fousetadinet 
a I’irresponsabilite les gens bien constiiinis, ni crdtins, ni idiolS, qiii 
manquent (lu sens moral. Cette incapacild prdtendue de distinction 
entre le bien et le mal n’est encore qu’une coupable ignorance 
dans I’esprit; cOinme I’immoraliie pratique n’est qn’une coupable 
dclipse du sens moral par les passions. M. Fonrnet est convairtcu 
pour son cOnapte qtie cetix qu’on absont si facilenient ne s’absdu- 
di'aient pas eux-m6mes, s’ils dcOulaient’l'es voix inlimcs de leur 
corisOience. 

' M. Ferrus. lia discussion a fait voir que Ics notions du juste et de 
I'injuste sont inndes chez I’homme. Je ne crois pas qu’ort pnisSe 
comparer en general les crimineis aux alidnds; les criminels, les 
ididt.sexceptds, ne penVeut 6lre rapproclids des alienes. Sur 2200 pri- 
sorihiers, j’eh ai trouvd trfes pen qni ne comprissent pas ia valeur de 
leurs actes. Je m’dlonne queM. de Gastelnau n’ait pas comprlsqu’il 
n’y avait pas d’assirnilation entre les criminels et lea aiidnds. Les 
criminels pfechent parce qu’ils le veulent; il n’y ert a pas Zt stir 100 
qui lie soiOnf pasrespOnyables. ' 

M. Fourriet tie ctoU pas pouvoir laisser passer sans protestation 
u'ne des propositions du mdmoire de M. Boileau de Castelnaii, qui 
lie Va il rien riioinS qu’a ranger parmi les foils tolls les homiiies qui 
nO feconnaissent pels on ne pratiqueiil pas la morale de leur teitips 
et de leur pays. fiatigerez-vObs done parmi les foils le.s rcdempteurs 
dO I’hiiiiianitd , qui viennent 'de loin en Idin releV'er la morale 
hUmaine de'ses ddcadences! fous sublimes alors, cortime les appelle 
Bdi'angeiV'digries d’adhilrailon au ilOu de pitid. . 

' Dans'l'oftli'e moral, comme dans I’ordre Oniversel, il y a une vaste 
dchelle dont Dleu dcOiipd Id sommet, et qiie chacUn gravit plus on 
nioins liant, selon I’dducatlon qu’il a rdcue, selOn I’dducalion qii’il 
s’est faite, Personiie n’attelndra’ I’absolu, ni db Vi-eII, iii dti bien; 
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mais il est ndcessaird et il sufBt atix homines.d'fet'i'p eu iniieche pro-- 
Ifressive sui- la rouie qiii.y oohduit. Me fermohs done'ni anx indi- 
vidus, ni aux socidtes, la loule do piogrfes. . > 

M, Delasidiwe.'Mi Boileaude Castelnau n’a pas dit quh tous les 
Gi'iminelsdtaient des alidnds^ mais seiilcment qae beaucoup d'ehtee' 
cux manquaient de sens morah que e’etaierit Aca idipts morattWi et 
non pas des idiots te Is qii’on les voit dans nos asiles. 

Les conclusions du rapport de M. Buchez sont mises aux voix et 
adopldes. ■ 

JW. tdisedw a la parole pour un rapport snr la candidattire de 
M. le doctenr Brunet (de Niori). ■ • 

Noiis avons dtd chargds, MM. Pournet, Falret et moi, de vous 
presenter un rapport sur la candidature de M. Brunet aii litre de 
mertibre correspondant. A I’appui de sa candidature, M. Brunet 
nous a adresssd sa dissertation inauguralej intilulde: Des niomem- 
brdiies et des kystes de I’arachnm'de. yons enlendrez avec intdrftt 
I’analyse sommaire de ce travail, qui contient le rdstimd de noih- 
breuses rechdrebes micrographiques poursuivies depuis longtamps 
par M. Brunet pendant son exldmat a Charenton. 

La premidre partie du travail de M. Brunet est consael’de a 
I'dtnde des ndomembranes de rarachnoide. 

■L’auteur commence par dtablir la distinction des ndomem- 
branes el des pseudo-membranes. Les niiomembrahes sent des 
membranes rdellement organisdes, suscepiibles de vivre de leur 
viepropre, ayant une'trame sefflblable a celle des sdi'euses, forrade 
d'e fibres ceUulaires et. dlasliques, et contenaiit des vaisseanx ian- 
gllinSw--''-: ■ . 

Le.s pseudo-membranea, produit d’une inflammation plus inlertsfej 
sont formdes de fibrine coagulde, colorde en ja'une par des globtiles 
de pus qn’ellea englobds eh se coagulant,etnes’org'amsenfjitjmaw'. 

■ M. BrUndt rapporie ehsuite neuf observations de ndomembrahes 
a diverses pdriddes de rormation, et aprds avoir traedrapidement la 
deScripiion de letirs caracldres extdrieurs, il dtiidie leur mode de 
lorraalion et leur nature. 
• Modes de formation. — Exsudation par le feuilldt paridtnl de 
I’arachnoWe enflammde d’Un liqnide plastique on blaaifeme, qni se 
change en une substance amorphe dcmi-solide et dans'laqnelle 
naissent des noyaux embryoplastiques, puis des fibres celUtlaires^ et 
enfin des flbrqs dlasliques et des vaisseanx sanguitiSi 
' parties adeessoires des niomembrmes, — Granulations grais- 
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seusesv cellules dpith^liales, globules rouges et globules blahcs du 
saug, dldments donl la proportion et la quantity sout trfes variables 
suivant les cas. 

La teinte ocreuse des ndomembranes est due a rhSmatosine ou 
raatifere colorante du sang, qui se prdcipite sous forme de granules 
de forme irrdgulitre, polyddrique, 5 angles mousses ou arrondis. 

Nature des neomembranes.—Elies sont de nature inflammatoire. 
En elTet, les ndomembranes des autres sdreuses dtant consi- 

ddrdes comme de nature phlegmasique, pourquoi celles de I’ara- 
chnolde feraient-clles exception? La formation de ces derniferes est 
precddde d’un injection trds intense du feiiillet sdrcux sur lequel 
olles rcposent, et Ton Irouve en outre dans la c.avitd de I’aracbnoldej 
sur.le feiiillet viscdral uraciinoidien et a la periplidrie de I'encdphale, 
des Idsions produites par une plilegmasic clironique (paralysie gdnd- 
rale des alidnds, etc.). 

L’opinion exposde par M. Brunet stir le mode de formation dlant 
en contradiction avec celle des auteurs qui Pont prdcddd, lesquels 
auteurs regardent, presque tous, ces productions membraneuses 
comme une transformation. du sang dpanclid, M. Brunet a con- 
sacrd plusieurs pages de sa tbdse a ddmontrer qu’aucun didment 
du sang extravasd. n’dtait susceptible de s’organiser, de‘ donner 
naissance a des produits morbides vasculaires; que la fibrine en 
particulier, ii partir du moment oQ elle se sdpare du plasma, perd 
rapidement son aspect fibrillaire pour passer h I’dtat granuleux ei 
se ddsagrdger. • 

Depuis que I’on connalt bien les caractferes des principes immd- 
diats,tous les fails bien observds prouvent qu’aucun d’eux, lorsqu’it 
est Isold, n’est susceptible de s’organiser. MM. Ch. Robin, Monneret, 
Verneuil, Broca, Gosselin, Ollier, etc., ont prouvd surabondainment 
que le sang dpancbd n’dtait pas susceptible de donner naissance a 
des membranes, a des tumeurs ou autres productions morbides 
vasculaires. 

Comment qiielques milligrammes de Obrinepourraient-ils donner 
naissance a des membranes assez dpaisses pour se dddonbler en 
plusieurs feuillets assez dtenduspour tapisser presque loute I’dtendue 
de I’arachnoide paridtale? 

Dans Thypothdse de la nature bdmorrbagique des ndomembranes, 
11 est impossible d’expliquer pourquoi elles sidgent presqueconstam- 
ment sur le feuillet paridtal de raraclinoide et a la partie supd- 
rieure de ce feuillet, contrairement aux lois de la pesanteur, qui 
devraient entralner vers les parlies ddclives le sang dpancbd. 

Les ndomembranes sidgent sur I’arachnoide paridtale, parce que 
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le blaslfeme qui leui- doiine naissaiicc est cxsuilii par cc feulllet 
serciix. 

La specialit(i de sidgc des iit^omembranes sur le feulllet sereux 
parietal de i’arachnoi'de tient h ce qiiece feulllet est uiil iiitimeinent 
a la dure-infere, et qu’clies se ddveloppeiU surlout sur les mem¬ 
branes fibro-screiises. 

II est impossible de coaslaler leiir presence pendant la vie an 
moyeii de signes qui leur soient propres. 

beuxieme partie ; Kystes de I’arachndide. 
M. Brunet a essayfi d’en tracer avec ses propres observations ct 

avec cedes consignees dans les auteurs, une description aiissi eom- 
pleie que possible. Snr 51 cas ils existaient 22 fois des deux cOlds, 
20 fois ii gauche ct 0 fois 5 droite. 

Dans les cas de kystes doubles, G foi> le kysic gauclie eiait plus 
volumineux que Ic droit. 

11s conlienncnt ordinairement du sang mOle li une plus on moins 
grpndc quanlite do serosite. 

Le diagnostic de cos kystes 'est impossible. 
Ils se produisenl dans les memes conditions d’age, de sexe (lifts 

rares ehez les femmes) et de maladie que les nftomembraups, et 
occupent le mftme siftge et les mftmes lieux d'ftledlion. 

Deux modes deformation.—A. Formaiion d’une nftomembrane, 
decollement de cctle neomembrane par un epanebement sanguin 
ou sereux; formaiion d’une seconde lame membraneuse a la partie 
supftrienre de 1 epanebement. 

B. tpanchement sanguin dans la caviie de I’arachnolde, qni 
deiermine autour de lui la formaiion d’liii kyste cn ftviiant les parlies 
de la sfireiisc avec lesqiiclles ii est en conlaci. Ce second mode est 
excessivemcni rare. 

M. Brunet a dti51’ftlftve de piusieursde nos collftgues, MM. Ball- 
largcr, Calracil ct Delasiauve, et cliacun d’eiix pent sc porler garant 
de son honorabilitft et dc son dftvonement aux intftrftts des malbeu- 
reiix malades de nos asilcs. Laiirftat de I’ftcole pratique, prix Es- 
quirol, ancien interne des bOpiiaux cl de la maison nalionale de 
Charenton, M. Brunet vient d’etre appelft iftcemment ft diriger le 
service mddieal de I’asile de Niort. Votre commission vous propose 
de Tadmctlre au nombre de vos membres correspondanis comine 
recompense de ses premiers Iravaux et comme encouragement ii 
poursuivre ses recberches. 

M, Loiseaudonne ensuite lecture dti rapport qui suit sur la cam 
didaturede M. le docteiir Mesnet, 

ANNAi,. MliB.-psvcH, 3' sftrie, t. VI. Juillct 1800. 8. 30 
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Messieurs, 

M. le docteur Mesnet sollicite riionneur de faire parlie de la 
SoCiStg m^dico-psychologiqtie. Vous nous avez chaigg, messieurs, 
de vous faire un rapport sur sa candidature, el je viens vous renclre 
comple de I’analyse des Iravaiix de notre honorable confrere. 

' Ancien interne des lidpltaiix, membre de la Socidtd anatomique 
et de la Societd m^dlcale d’observation, M. le docteur Mesnet ler- 
mina ses dtudes par la publication d’uiie Ihfese justement eslimde; 
elle a pour litre ; Des •paralysies hystiriqim, et comine elle rentre 
dans le cadre habituel de nos travaiix, permeltez-moi d’en faire 
ressortir quelques points importanis. 

A I’dpoque oft M. le docteur Mesnet dcrivait, I’anesth&ie hyst^- 
rique ddcrite ddja par M. Macario, M. Oendrin et ses lilfeves, ^tait 
encore absolument niiie par M. Landouzy, discui^e par Sandras qui 
en faisait une maladic nouvelle, surajoiileea I’liystdrie. M. Mesnet, 
parlageant d’ailleurs les iddes de M. Briquet, son maltre a l’h6pital 
de la Charity, concluait de la manifere la plus formelle a I’exlstence 
de ranesthdsie cliez les hyst^riques; il insistait sur la localisation 
beaucoup plus Wquente a gauche qu’a droile, de I’anestluisic et 
mSme des paralyHes d’origine hysidrique. II ^tudiait pai'aliaiement 
I’hyperesth^sie et signalait les points prdcis oh on la rencontre : 
1“ creux 6pigastrique; 2" sixifeme espace intercostal gauche; 3° gout- 
tifere vertebrale gauche, un pen au-dessous de la ligne des dpines 
scapulaires. Les conditions du ddveloppement de ces troubles ner- 
veiix, leurs allur es, leur niobilite, sources prdcieuses de diagnostic, 
sont exposdes dans ce travail avec le plus grand soin, et nous y 
trouvons ddcrit I’dtat nerveux sur lequel de recentes publications 
ont appeld I’attention. Pour M. Mesnet, qui marche appuye sur des 
observations nonibreuses et sdrirement recucillies, ces troubles 
nerveux, aneslliesies et hyperesthdsies, sont la caract^ristique de 
lYtat hysldrique; c’est sur cela qne repose le diagnostic dans les 
formes d’hystdric vaporeuse ou manque la convulsion, et quand elles 
fexistent, quand elles s’accompagnent de troubles dans les appareils 
de la vie organique, elles sont I’indice d’un dtat hystdriqne pi’ofon- 
ddment dtabli. 

La seconde parlie de la thfese de M. le docteur Mesnet prouve que 
ses dtudes ne se sont point borndes au doraaine de la pathologie 
interne proprement dile. C’est I’exposd d’un mode de traitement 
applicable aux h^morrhagies iraumatiques a la parlie siiptirieure 
de la cuissei Le procddd opdratoire lui appartient et il suOSl de lire 
les observations qui I’accompagnept, pour reconnaltre qu’il y a eu 
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li une vue Kcondo, im veritable service rendu aux blessds et a la' 
chirurgie. 

M. le docleur Mesnet a publid iin travail sur les kysteshydaliques' 
du foie, un autre sur la cirrhose hyperirophique; mais il en est uii; 
sur lequel je vetix insister davantage, je veiix parler d’un mdmoire 
publid au tnois de juin 1856 dans les Archives generates de mide- 
cine; il a pour litre ; Considerations sur quelques-uns des acci¬ 
dents ceribraux qui se developpent dans le cours du rhumatisme. 

Ce travail a pour but d’diablir, par I’observation d’un fait dliidid. 
avec soin, que le rbumalisme, dans sa pdriode aigue, ddtermine' 
parfois vci's le cerveau des troubles fonclionnels qu’on ne saiirait; 
rapporteraux farmes mdningitiques on apoplectiques, qu’ils appar-. 
tiennent par leur expression 5 ralidnalion meniale. Chez le malade 
que M. le docleur Mesnet a pu observer, il y eut line allernance 
remarquable enlre les iddes ddlirantes et les manifeslatlons rlitima-: 
llsmales vers les articulations. Dans une discussion plcine d’inldrdt, 
se iroiive diablie netlement la part de I’dldment rhiiinatismal, son 
infliu'iice comme cause; ettout, dans le ddveloppement do la ma- 

ladie, dans sa marclie, dans ses irrdgiilaritds mdine, vienl confirmer 
I’opinion dmise, juslilier un diagnostic d’une difticiiltd rdelle. 

Aux litres qui dcpiiis longtemps le recornmandaicnt 5 nos suf¬ 
frages, M. Mesnet a voulu cn ajouter un nouveau en venant lire 
devant nous une observaiion remarquable de nevrose compliqiide 
d’exiase, de catalepsie el de somnambulisme. Rapporteur de la 
commission de candidature, c’estA moi que revient le soin de votis 
rendre compie de ce travail; je me contenterai d’en indiqucr rapi- 
demeht les points principaux, en regrettant que cette tache ne soil 
pas dchue a qiielqu’un de nos dminents collfegues, qui, comme 
M. Maury ou M. Cerise, aurait ajoutd 5 I’intdi dt et 5 la valeiir pro- 
pres de ce mdinoire par la discussion analytique des fails. Le tra¬ 
vail de M. Mesnet rcste d’ailleurs acquis a la, discussion soulevde 
dans la SOcidtd sur le somnambulisme naturel, et nos savants col- 
Ifegucs y trouveront une sdrie de fails rigoureusement observds, qui 
permettent de mieux prdciser le rdle des sens el des facultds intel- 
lectuelles dans I’dtat de somnambulisme, el par consdquent d’en 
mieux apprdcier la nature. 

La malade soumise a Tobservation de M. Mesnet a prdsentd d’abord 
de violents aceds d’hystdrie, dont le nombres’est dievd jusqu’ii fi8 ' 
dans les vingt-quatre lieures. Des phdoomfenes de catalepsie com- 
plfete, de 19 5 30 minutes de diirde, ne tarddrent pas d se mOntrer 
iminddiatement aprds les aceds d’hysldrie. Du 11 au 31 oclobre, on 
a Hold 9‘i/i aceds d’hysldrie. fi6 par vingt-quatre heures en moyenne. 
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Ce chifTre s’abaisse dans les qiiinze piemiers jours de novembre 4 
26 en moyeniie; 4 la lin de d^eembre il n’giait plus quc dc 12 par 
vingt-qnaire heures. Au 10 janvier, 10 acc6s seulement, puls ou 
arrive graduellemenl a ne plus en avoir que 8. Pendant deux 
mois, Kvrier et mars, il y euf pen de modilicalions dans le nonibre 
desaccfes, ils variaient enlre 5 et 8 dans les vingt-qualre heures; 
dans le commencement du mois d’avril, on n’en trouvc plus qu’un 
par jour, et enlin dans les dernicrs jours d’avril, ils avaient compld- 
lement disparu. Vers le milieu dii mois de mai, la rnalade retourna 
dans sa famille completenicnl guerie, et rien n’est vcnu coin- 
proinetlre jusqu’lci uiie gudrison qui selait fait si longlemps 
allendre. 

M. Mesnet a tracd I’liistoire de celte longue periode de sept mois 
avec une scrupuleuse exactitude ; il a indiqueles particularitiis inso- 
lites des accfes d’hystdrie qui s’est montrde avec toutes les varidtds 
qu’elle comporte; la rnalade a offert un singulier melange de pres- 
que toutes les ndvroses cdrdbrales, telles que calalepsie,cxlase, som- 
nambulisme. Pour donner une idde de la santd gdndrale, il aurait 
dO dire que la rnalade se trouvait dans un dtat de chinro-andmie 
ties caiactdrisde. On remarque line anestbesie cutanee et une altd- 
ration singuliere de la sensibilitd sensoriale. Vers la fin de ddcem- 
bre, des acces d'extase et de somnambulisme se montrdrent au 
milieu des convulsions bysldriques d’une grande violence. C’est sur 
cette partie dc I’observalion que j’insisterai davantagc, ainsi que 
sur les ingdnieuses apprdciations qu’elle a suggdrdes 4 I’auteiir du 
mdmoire. 

L’observation dc M. Mesnet prdsente toutes les mdtamorphoses 
connucs dc I’liystdrie, accompagnees de phdnomenes les plus remar- 
quables de I’extase, de la calalepsie et du somnambulisme. Elle se 
prdsente 4 nous avec I’autoritd que lui donnent un examen attenlif, 
un contrOle sdvdre et le tdmoignage d’un grand nombre de niddecins, 
parmi lesqucis il convient de citer MM. les docieurs Moial, Fournier 
et I’un de nous, M. le docteur Archambault. F.n I’dtudianlavec atten¬ 
tion, chacun partagera I’opinion dc M. Mesnet, que ses clTets appar- 
tieunent a un trouble morbidc des fonctions cdrdbrales exercant leur 
action dans un cercic restreini, avec line activitd qui ddpasse la 
moyenne normale, mais sans s’elever au-dessus des clioses ordi- 
naircs. 

Parmi les accidents nerveux, les uns out existd d’unc manie.re con¬ 
tinue, permanentc ; ce .sont les accesconvulsifset I’aneslhdsie super- 
ficielle et profondc; ils forment la base de la maladie, le fond 
common sur lequel sc sont ddveloppds les accidents d’extase, de 
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catalepsie el de somnambulismc, qui ii’ont apparicuu qu’a la piiasc 
ascensionnelle de la tnaladie. 

L’cxtase coinme la catalepsie sc soul inontrees sous leurs formes 
les plus completes, raremcnt st'par^es, presque loujours associiics 
I’mic a rautre,ct tellement uiiies aux acces de somnambulisme qu’il 
serait impossible de les en separer. 

Les accte de somnambulisme avalciil conslamment pour point de 
depart de violentes convulsions d’hysierie avec cxtase calalepiique ; 
la pdrlodicilfi reguli^-cde leur retqur, leur durde loujours la nifime, 
en quelque sortc fatale, le cercle invariable d’idees dans lequel 
s’cxeicait rintelligencc de la maladc el les impulsions morales qu’elle 
lie ccssait de manifester, sont les trails principaux de celte crise 
palliologique. 

La maladc qui prdspnlail pendant la veille tine organisation pen 
active, une volonlii sails rdsislance, solfrail dans la pdriodc som- 
iiambuliqiie avec une aciivild ddveloppec, une volonld puissaute, 
des determinations linergiques. Le but de cetle aclivile etait Ic sui¬ 
cide; peiuiaiit la crise, son esprit el ses sens se fermaicnl a la plu- 
part des impressions dii dehors, tout sou eire physique ct moral se 
metlait au service de celte idee; elle pensaii, combinaii, agissait 
pour arriver ii ce but el prescniail ainsi ctiaque fois le delire le plus 
systematise, le plus complet qu’il soil possible d’observcr. Les sens 
elaient eveilies, mais n’exerqaienl leur aclion que dans une sphferc 
reslreinte, loujours en rapport avec I’idec domlnante. .Se plaqait-on 
devant elle pour contrarier ses projets, elle ne voyait dans les per- 
sonnes en presence de qui elle se trouvait que des obstacles qu’elle 
touriiail, evilait, bousculait, sans jamais les reconnaitre. 

Les determinations et les acles observes dans le somnambulisme 
avaient pour principe les preoccupations de la veille, mais en dehors 
de la crise, la malade, dirigde par la raison et retenue par I’amour 
malernel, u’a jamais manifesie de sinislres prnjels. La vie semble 
partagee pour elleentre le.monde reel qui I’entoure et le raonde de 
son imagination. Ces deux phases si diiiereiites en apparence, si 
neltemenl separees par I’oubli ne sont cependant que le reQet d’une 
mgme idee, obscure el lente il I’eiat de veille, vive et rapide a I’etal 
de somnambulisme. 

Tout enliere 4 ses preoccupations sinislres, la malade n’est 
impressionnee ni par la presence des gens places en face d’elle 
dans In partie la plus edairec de la chambre, ni par le bruit des 
voix, ni par celui d’une cuiller frappee violemmcpt a son oreille 
sur le fond d’mi instrument. 

Un des points saillanls de I’observalion qu’il convient de fairc- 
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ressoriir, c’est que. non-seiilement l’id6e et les lenlatives de suicide 
serepc^sentaient siiccessivementa chaquc eiisesomnambulique, inais 
plus encore elle reprend I’exdcution de ses piojets 14 ou ellcs les a 
laisses dans la crise piecddente. C'est ainsi que dan's la null du 
3 janvie.r elle prepare un breuvagc meurlrier cn laissant sojourner 
dans I’ean quelqties pieces de cuivre, elle dcril une letire d'adicu 
poor annuncer 4 sa famille ses ddlerminations. Elle oublie comme 
de coiUume, une fois la crise terininde, ce qni s’esi passd dans la 
periode somnambnlique, mais la unit snivante, lorsqn’une crise 
nonvelle se manifesie, elle va prendre Ic verre, s’arrfile devant nn 
crucifix, senible faire une prifere avec I’cxpressinn d’un profond 
recneillemenl et va sans dome exdcnter le projei qu’ellc a conqn, 
lorsque lout a coup, saisie d’une lesoluiion soiidaine, elle jette loin 
d’elle le brenvage prepard et, dans une nouvelle letire dcrile 4 sa 
famille, et qui porle I’empreinte d’une dmolion vive, elle explique 
son changement de resolution par l*apparition d’lin ange qui a 
retenii son bras, en lui rappelant son mari et ses enfants. Elle leur 
demande pardon de la faute si grande 4 leurs yeux et aux siens 
qu’elle a voulu commeltre. 

Aprfes avoir exposd I’observation elle-mdme avec tons les ddlails 
d’une rigoureuse exactitude et en avoir fait ressortir les faits les 
plus saillanls, M. Mesiiet passe 4 la discussion de ces fails, et se 
demande si on pent les considdi er comme un simple effet du souve¬ 
nir el de la Bidmoire. II n’hdsite pas 4 rdpondre par la ndgalive; 
entre les conditions du somineil et du rfive cl cedes du somnam- 
bulisme tel que I’a prdsenie le sujel de robservalion, il y a, dil-il, loute 
la dilfdrence qui existe entre les aclions nerveuses dans les maladies 
et les aclions nerveuses dans la sanld. L’auteur du mdmoire admet 
d’ailleurs deux sories de somnanlbulisme; la premiere, 4 laquelle 
conviendralt penl-Stre [’appellation de noctambulisme, n’est autre 
que le r4ve m4me, parld; il n’y a de dilfdrence entre ceile forme 
de somnambulisme et le rfive du dormeur immobile que I’dlat des 
organes plus ou moins soustrails 4 I’action du sommell. 

La seconde, et c’esl vraiment la seule qui mdrite le nom de som¬ 
nambulisme, apparlient toiijours 4 un dial palhologique et se ral- 
tache aux ndvroses par ses caracldres et son expression sympto- 
malique. On n’observe dans le rdve ni celte anesihdsie complfele, 
ni cetle insensibilile gendrale des organes des sens que M. Mes¬ 
ne! a pris soil! de constater chez la somUambule qui fait le sujet de 
son observation. Et cependant les s^ns envisagds comme organes 
de sensations spdciales out conservd un certain degrd d’activitd; la 
YUe et roqle oqt infime parfois une subtHitd retnart|uable; cite 
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entend des sons qui n’anivent pas jusqu’aux pei’sounes plaefies 
auprfes d’elle. Elle pent coudre, eci-ire dans une obscuriW assez 
grande pour que les yeux de I’observateur ne disliiiguent pas les 
objels. Une experience bien simple a perinisa M. Mesnetd’acquerir 
la cerlitude que ce n’dlaicnt pas la des effels du souvenir, qu’elle ne 
voyait pas seulement par la pensee, selon I’expression de M. Maury. 
En inlerposanl un corps opaque eiiire ses yeux et son papier au 
moment oi'i elle eiaitoccupee a ecrire, on la voyait s’interrompre en 
temoignant un vif mecontentement, taudis qii’en interposant le 
inline objet enire ses yeux et la lumibre, de manibre i projeter sur 
la maladc une ombre assez epaisse pour qu’il ne flit plus possible 
de distinguer la continuite des lignes, elle contiuuait & ecrire avec 
la mbme I'aclliid, la mbme precision. 

Poursuivant ces differences, I’auteur du mbmoire observe que le 
rbve coiisidbre en lui-mbme laisse d’autant plus do traces au rbveil 
qu’il a eie plus singulier el plus pbnible et qu’il a davantage captive 
notre esprit. 

Qu’il varie d’une nuit b I’auLre avec I’btat des organes ou les 
impressions du jour. 

Qu’il n’a souvent d’autre element que I’exercice invplontaire de 
nos faculte.s. 

Que I’attention est impossible dans le sommeil et que le r6ve 
s’evanouit aussildt tju’on essaye de le fixer. 

Chez la malade de M. Mesnet, nous voyons au contraire au reveil 
I’oubli le plus completde ce quis’est passe, une unite d’aclion, une 
activite volontaire, une grande vivaciie de sentiments, et, dans une 
certainc mesure, jusqu’au sentiment de la valeur de ses determina¬ 
tions pendant ces crises qui se repbtent toujours semblables b elles- 
mbmes, invariables dans leur retour comme dans leur durde. 

De cequ’e.lle ne se souvient plusrde ce qui s’est passe pendant 
son sommeil, landis que dans cliaque crise somnambiilique elle a 
le souvenir de la precedenie, faut-il penser que la veille et I’exlase 
soient deux vies separbes, deux personnalites dislincles? Non a.ssu- 
rement, dit M. Mesnet; il n’y a lb qu’un eiat patliologique dont les 
manifestations doivent btre rapprochees des phenombnes de I’inter- 
mittence qui appartiennent aux nevroses comme loi gbnerale. 

L’auteur termine son travail en montranl le rapprochement quj 
exisle enire ces fails et ceux qu’on observe dans les asiles chez 
I’aliene suicide. Des deux c6ies, m6me absence de liberte morale^ 
mfime fatalitb, m6me irresponsabilite Ibgale ; c’est que ces phenor 
mbnes appartiennent I’un comme I’autfe b qn etat patliologique du 
systbme nerveujt qerebral, , , 
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Pour acqudrir uiie conviciion entifere el raisomi^e sur la nalure 
du somnambulisme, un pciit notnbre de fails observes avec soin 
valent mieiix que la multitude de fails (Spars dans la science, el aiix- 
quels M. Parchappe conleslc avec juste raison un caractfere scienli- 
(ique. Les incertitudes qui rfegnent sur ceiie question dans les meil- 
leurs csprits s’expliquent par le ddfaut de rigueur suflisante dans 
le clioix des observations et I’dlrangelS de certains fails qui se 
relrouvent dans tons les articles sur le somnambulisme. 

Dans le mtSmoire de M, Mesnet, ricn qui ne puisse s’expliqucr 
par les rfegles ordinaircs de la physiologic noritiale ou patliologiqiie. 
Les sens de la vuc et de I'oule jouent un grand rdle dans riiisioire 
de celle somnambule et, contrairement h I’opinion geniSralemeiil 
admise, le tact cst (Smoussd el ne peutexpliquer aucun dcs actes d(! 
la malade. L’imagination et la mSmoire s’exercent chez elle pendant 
les crises du sommeil morbide, mais I'aclivltd scnsoriale, se mani- 
feslant dans un cercle restreint mais avec dnergie, vient prgler son 
concours aiix facultds de I’entendement, influencdes par les hallu¬ 
cinations de I’exlase. Les details de I’observalion prouvent aussi que 
les organes des sens sont acccssibles aux impressions cxterieures; 
la malade vit rdellement et non pas, comme Pont avance MM. Ldlut 
et 13. de Boismont, par une sorle d ballucinalion cdrdbrale, dclairan | 
les .sensations resides dans I’ob-scurilii. Cne action plus (inergique et 
plus exclusive de la parlie cdrdbrale du seiis de la vue ou de I’oHi'e 
donne au somnambule la faculld de rccevoir dcs impressions aux- 
quellcs il serait insensible dans I’etat de veille. 

C’est avec une grande satisfaction que je n’ai renconlrd dans celle 
observation vien qui se raltacbe a la communication de la pensde 
ou au remplacemenl des sens les uns par les aulre.s. J’ai enlendu 
avec regret un denos collegues les plusdistinguds, M. Maury, (5met- 
Ire celteopinion qu’unson venant ebranler le plexus solairc pouvait 
dire transmis, dans un dial d’exlrdme sensibilild, et par un elTet 
sympalbiqtie, au nerf acoustique, landis que ce nerf ne recevait pas 
une impression communiqude a I’appareil audilif compidtement 
engourdi. 

Cette assertion cst en opposition absolue avec les donnees de la 
pliysiologie, et les impressions auditives ne peuvent voyager ainsi; 
il faul se garder de confondre les sensations tacliles avec les imprc,s- 
sions auditives. Le son c’est le mouvement volonlaire passant par le 
•nerf acoustique sensible, passant par un nerf quelconque de la sen- 
sibllild gdndralc, le mouvement vibraioirc ne ddtermine plus qu’un 
irdmoussement nidcaniquc. Les sens ne peuvent se remplacer.dans 
lenrfonciion immddiale, comme nous I’apprcnd I’ecolo de Gall avec 
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juste raison; si Pun dcs sens fait diifaut, les autres y suppident, muis 
par effort plus grand dans leur spdcialitS, c’est ce que ddmontre 
'’observation des aveugles, dessourds-muets. Cette doctrine, ddfen- 
diie avec talent 5 I’Acad^mie de m^decine, en 1853, lors de la dis¬ 
cussion de la surdi-niutitd, contre les assertions contraires de 
MM. Gutirin et Bouvier, cst la vraie, la saine doctrine physiologique 
et, dans les fails sounnis a tin contrdle sevfere comme celui de 
M. Mesnet, la physiologie norinale siiffit a toutes les explications, 
sans avoir recoufs aux inductions de I’liypothfese. 

Voiis avez jug(i, messieurs, par lem^moire donl M. Mesnet vous a 
donnd lecture, ce que notre honorable confrere savait apporter de 
justesse dans I’appr^ciation et la discussion des fails. L’accueil que 
ce travail a requ de vous me dispense d’insister davanlage sur ce 
siijet. Nomm4 rdeemment m^decin des lidpitaux, M. Mesnet vent 
ajoutcr a ce litre si lionorable ce|ui de membre de la Socidte m^dico- 
psycliologique, je crois fitre I’intcrprtte de votre pensde cn disant 
que M. ledocteur Mesnet ciitpu venir rdclamer depnis longtemps 
ddja parmi nous uneplaceque nous serous touslieureux deluioffrir. 

La parole est 5 M. Legrand du SauUe pour un rapport. 

Kapport de M. Legrand, du SauUe, sur, la candidature de M, le 
docteur Hospital, medecin de I’asile des alienes de Clermont- 
Ferrand. 

Messieurs, 

Dans la sdance du 31 octobre dernier, vous avez pu remarquer 
parmi les assistants etrangers, I’un de nos trfes lionorables confreres 
des ddpartements qui, depuis vingt-quatre ans, cst 5 la ifete d’un 
important service d’aliends. Momcntanemenl a Paris, M. le docteur 
Hospital s’etait cmpressi; de se rendre an milieu de vous, afin de 
faire acte d’adlidsion a vos travaux et de ddposer sur le bureau les 
litres de sa candidature. 

Comme rapporteur d’une commission dont MM. Decliambre et 
LoiseauoiitavecmoiI’honneurde faire partie, je devraispeul-6treme 
trouverdans un certain embarras, car je n’ai 5 analyser devant vous 
aucun travail scienlifique. Cependant, et comme s’il avail prdvu Cette 
objection, M. Hospital a pris soin de vous adresscr une lettre dans 
laqiielle il enum^re ses longs £lats de service et les nombretises 
fonctions oflicielles dont il adid successivemetit invesli. Permettez- 
moi; messieurs, de m’appuyer sur ce document, le seul qui soit eii 
ma possession, el de vous en donner lecture. 
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« Monsieur le president, 
» Vivant modestement dans la ville de Clermont, et m’occupant a 

soigncr les malades qui me sont confids dans divers diablissements 
publics, je n’aurais jamais osd r^clamer le litre de membre corres- 
pondaiit de la Soci6li5 dont vous fites le president, si je n’avais 6te 
engage ii le faire par quelqiies-tms des membres litulaires. .le con- 
qois Gombien ii doit 6tre dllBcile d’etre adrais parmi des bommes 
eminents, qui tons out public des travaux importants; niais, tout 
en complant sur leur indulgence pour un praticien de province, 
je suis encourage par cette idee (|ue, dans toules les Societe,s, il 
doit en etre comme a I’armee; qu’il y faut des generaux et des 
soldats. C’est pour prendre place dans ces dernieis rangs que je 
me presente. 

11 Void, monsieur le president, les modestes titres que j’apportei 
I’appreciation de laSociete : 

» 1“ Je suis medecin de la maisond’alienesde Clermont-Ferrand 
depuis vingt-quatre ans; 

» 2“ Medecin en elief de I’Hdpital general depuis treize ans ; 
1) 3" Medecin des salles d’asile et de refuge depuis quinze ans ; 
» li° Medecin charge de faire journellement le service de la maison 

d’arret depuis 1848 ; 
» 5" Directeur de la vaccine du departement du Puy-de-Ddme 

depuis 1853 ; 
» 6" J’ai rempli les fohetions de chef des travaux anatomiques 

a I’Ecole de Clermont pendant trois ans ; 
» 7“ J’ai publie quatre petits memoires dans le Journal de thira- 

peutique.medicate et ehirurgicale , 
1) 8“ Je mentionnerai aussi que, pendant mes etudes medicales, 

j’ai remporte un premier prix au concours; 
» 9° Le gouvernement m’a accorde deux medailles d’argent pour 

la vaccine et tine medaille d’or pour le cholera en 1854; 
» 10“ Je viens d'etre charge par la Cour imperiale de Riom de 

faire un rapport medico-iegal sur I’etat intellectuel d’un homme 
age de quarante ans, presume fou, qui a donne la mort 4 coups de 
hache 4 sa femme, sa beile-soeur et un homme de sa conn'aissance. 
J’ai fait ressorlir dans mon rapport toute I’influence des dispositions 
hereditaires qui se trouvent chez I’inciilpe, en I’appuyant de nom- 
breux exemples recueillis dans I’etablissement de Clermont. Je 
livrerai ce travail 4 la redaction de votre journal aprfes le mois de 
janvier, dpoque oh cette affaire sera enliferement reglde. 

» Voil4, monsieur le president, tout ce que je puis offrir 4 votre 
sayapte corporation pour obtenir le litre (je membre correspondent; 
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j’y joindi-ai le plus vif dcsir de faire tous mes efforts pour me rendre 
digue de I’lionneiir qui me sera fait, si ma demande est acceplde. 

M Recevcz, etc. • D'Hospital. » 

J’ajoute, messieurs, que c’est sur I’invitalion que lui en avail 
faite, il y a trois ou qiiatre ans, M. I’inspecteur g^n^ral Ferrus, 
que M. Hospital est venu brigiier vos suffrages. Comme derniers 
renseignements enfin, j’ai a vous declarer qu’il n’est parvenu a votre 
commission que les plus lionorables tdinoignages en faveur de cc 
candidat; aussi n’hdsile-t-elle pas a vpiis proposer d’admettre M. le 
doctcur Hospital, mddecin de I’asile des aliSnds de Clernionl-Fer- 
rand, an nombre de vos membres correspondents. 

Onprocfedeaux scrutins : M. Mesnet esl 6lu membre titulaire; 
M. Brunet, membre correspondent; M. Hospital, membre corres- 
pondant. , 

La stance est levde a six heures. 

Le secritaire particulier, 

Ch. Loisbad. 
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Traite d'lg maladies inflammatoires du cerveau, par SI. Ic 

docteur L.-F. Galmeil, mfidecin eii clief de la inaisoii 

imperiale de Charenton. Ueux vol. iii-8. Paris, 1859, chez 

J.-B.' Bailliere et Fils, 19, rue Haulefeuille. 

L’dlude des maladies mentalcs delermiiie de vdrilabies vocations; 
aiissi n’a-t-on pas lieu clc s’elonner dii mouvemenl progressif qui 
s’est opere dans noire science clepuis qiie, par I’inlelligente orga¬ 
nisation due a la loi de 1838, le nombre des medecins alienisles 
s’est accru avec la multiplication des asilcs. De toules parts surgis- 
sent des oeuvres Kcondes et mflries. 

Entre tons se distingue 1 auteur de I’oiivrage que nous devons 
faire connaitre. M. Calmeil, du reste, n’avait pas aitendii I’impui- 
sion notivelle. Bien aiiparavant, sous la glorieuse periode de Pinel 
etd’Esquirol, il .s’ctait acquis deja Ic rang le plus honorable. Qui 
n’aappriicie ses dcrits si nourris et si judicieux? 

Le traltii acluel esl le fruit continue d’lin incessant labeur. 
M. Calmeil s’est const!lud le bdnddiclin de I’alienalion mentale. Mais 
■s’il a negligd les sources du profit, le succfes sera sa compensation. 
Les deux volumes qu’il livre a la publicite et qui ne component 
pas moins de 1500 pages d’un lexle abondant et .serrd, forment un 
vaste rdperloire, un code compict, oti forcdment viendront pui.ser 
toutes les personnes desireuses de se procurer, sur les plili'gmasies 
cdrdbrales, et nolamment sur les ddsordpes organiqites dont dies 
s’accompagncnt, des notions positives et desenseignemenls certains. 

Notre dminent confrere a loujours cu dn penchant pour les re- 
cherclics anatomo-pathologiques, non qu’il ait fait abstraction des 
autres points. Les articles liicides dont il a enriclii divers recueils 
importants, et plus rdeemment son magniflque examen bistoriqiie, 
pbilosopliique, palhologique el judiciaire de la folie, de la renais¬ 
sance jusqu’i nos jours, altestent qiie, sur tons, il a porle tine atten¬ 
tion sdrieuse. Celle fois encore il n’a point ddrogd a ses anldcd- 
dents. Dans les nombreuses observations sur lesquelles est basd le 
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travail, coniiiie dans les inductions qni ies priScfcdent on les suivent^ 
tout cc qui concei'ne i’l^liologie, la symptoinalologle, la marche, Ic 
diagnostic, le pronostic et le traitemcnt, a €ld parfaitemcnt diticidd. 
Seulement, en raison du but qu’il voulait alteindre, il a cm devoir 
accordcr h I'analyse des changements mat^riels subis par les organes 
nn ddveloppement exceptionnel. 

M. Cidineil, en elTet, s’est ellorcd dc raltacher a I'inilamination 
plusiciirs dlats morbidcsdc nature controversde. Pour ccttesolulion, 
la constataiion directe des plidnomfenes analomiqiies iui parut natu- 
rellement olTrir un didment considdrable. Ciiolsissant dds lors ses 
excmples parmi les cas dont I’issuc funesle pcrnicitait ccite vdrili- 
cation, il les a muitiplids, afin de pouvoir, par la comparaison de 
leurs degrds inrinis, remonter jusqu’a la modincation priinordiale. 

La mort, il est vrai, ne rdvele que imparfaitcmcnt le secret de la 
vie. Les liieurs d’un incendie ne prdjiigent rien siir le principe de 
laflammc. Sous la plasticitd du produitsevoilent one cause agissante, 
one anomalie dynamique. Sufflt-il de noler exaclement les progrfes 
de la destruction pour pdndtrer I’cssence du nial, le prdvenir on le 
combattre? 

Cette difficultd, M. Calmeil ne se Pest point dissimulde; it en a 
inesurd lui-iiidme la graviid. Mais il reinarque, non sans fundement, 
qne tropsouvent nous ignorons I’inHuence mystdrieusc qui ]>rdside 
aiix maladies, que non moins frdqueniment, faiite de snivre leurs 
traces moldculaires au sein des tissus, on s’expose 4 de singulieres 
mdprises, el qu’enlin les Idsions tangibles du, cerveau ou de ses 
membranes ayant tine large part dans la production des sym- 
ptomes, leur examen approfondi ne saurait que grandemcnt con- 
tribuer a reslrcindre le domaine de rincerlitude et 4 ddjouer les 
aberrations de la tlidoric. 

Ces raisons ont one portde inconteslablo. Le terrain, toulefois, 
ii’en est pas moins glissant. On se depart aisdment dans I’u- 
sage de la rdserve admise en principe.. La concentration de I’at- 
tention sur les phdnomdnes matdriels fait perdre de vtie les x 
dliologiques. On s’accoulume ainsi 4 n’accorder de prix qu'aux Id¬ 
sions, et 4 les suppose!- nidme alors qu’on ne les constate pas. C’est 
la tendance, en quclque sorle universelle, fdcheuse en ce sens quo 
la prevention s’aulorisanl d’une apparenle rigueur, on s’inlerdit les 
explorations palhogdniques les plus utiles en paralysant du mdrae 
coup I’essorde la ihdrapeulique. Quel mobile autre qu’un chanceux 
empirisme peut enllaramer quiconque, dans une all'ection, ne 
soupQonne rien au del4 des tissus alldrds ? 

Mdditation. est pa6re de-clarld, et j[e dirais plus, de conscience, 
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si la conscience elle-m6me n’engendrait pas la meditation. L’une, 
en effet, impiiqiie I’autre. L’ardeur de la veriie appelle les effoi-ti, 
comme la lumiere qui les suit invite i dissiper j usqti’aux moindres 
nuages. Ce double caractere, empreiiit dans les oeUvres de M. Cal- 
meil, r^gne A un degrd tout parliculier dans cette dernifefe publi¬ 
cation. Joignant I’etude des documents accumuies ii son obser¬ 
vation propre, les soumettant respectivement it nn rigonreux con- 
trOle, ne laissant atlcun fait important dans I’oubli, aucune remai qne 
essentielle sans appreciation, notre confrfere s’est assimiie compie- 
tement son sujet. De IS line demarcation nette des parlies, leurs 
proportions exacles, la rnarcbe nattireile des developpemenls, la 
discussion sobre et precise des opinions, la simpliciie scienlifique 
du style et cette facilite, preciense pour le lecteUr, d’enirevoir 
immediatement I’ensemble et les details. 

L’oiivragc est divise en neuf chapilres precedes d’une brftve 
introduction, dans laquelle M. Caimeii expose les vues qui I’ont 
dirige, les ressources qu’il a mises a profit et les consequences de 
ses recherches. Ce qui touche au iraitement a ete reporte h un cha- 
pitre final et distinct. II y a pour toutes les varieies de plilegmasies 
cerebrales un fond common d’indicalions qui eftt necessiiedes rc- 
dites, tandis qu’aprJs avoir etabli leS principes generauv, ii a ete 
facile d’en particulariser les applicaCions a des etats parfailemeht 
deflnis. 

On jugera, du reste, par les litres du cercle parcouru. L’au- 
teur envisagi; successivement la congestion Cncepliaiiquc, le delire 
aign ou peri-encephalite aiguE a formes insidieuses, la pai-alysie 
generale incomplete ou peri-encephalite chronique diffuse a I’etat 
simple, la meme maladie a I’etat de complication, Icramollissement 
local aign ou encephalite locale aigue sans caillots .sanguins, le ra- 
niollissement dgalement circonscrit et chronique, l’hemorrliag|e 
encephalique ou encephalite locale aigue avec caillot sanguin, les 
foyers hemorrhagiqnes non recents et les rfegles curatives. 

Outre ces principales divisions, nn certain nombre de sous- 
classeS repond, dans chaque categoric, aux pariiculanies les plus 
saillantes. Le procede descriptif Iburnit, de son cdte, de serieuses 
garantles. C’est d’abord le tableau complet de i’alfeclion, auquel 
succfede I’expOse .seriel el circonstancie des observations, dortt 
thacune est I’objet d’un commeniaire special, puls un resume, 
quelqtiefois double, qui fail ressortir, en guise de conclusion, et le 
fUerite des diverses propositions et le caractbre des modifications 
anatomiques. Dans cette investigation', le microscope est souvent 
vend en aide ii I’lnspectiou ocUlaire, L’argumentalion s’est forte- 



filBtlOGRAPHIE. 475 

ment applly^e snr les r^sultats obtenns par ce moyeh, r^sullatsqui, 
pour le dire en passant, eussent gagnd a fit re reproduils dans im 
sunimaire analylique, Ils se irouvent, h la viirit^, consign^s dans le 
livre, mais leur reunion, sons nn mfime regard, montrant lenr filia¬ 
tion et leurs rapports, en efit rendu la comprehension tout a fait 
facile. 

La congestion, dans une foule de Cas, ouvre la .sc6ne aux affec¬ 
tions cdr^brales ou coinpliqiie interciirremment les aulres sym- 
ptOmes. M. Qalmell obdissait au moinsa line convenance naturelle, 
s’il n’usait d’un droit logique en prdiudaut par la description de 
celte forme morbide. Au ddbutse dresse une grave question. L’opi- 
nion commune sdpare I’dtat congeslif de lYtat inflammatoire; 
M. Caimeii les considfere comme deux nuances d’line mfime ex-, 
pression pathologique, se fondant sur la similitude des phdnom6iies 
mis en evidence par le microscope. Dans la congestion plus ou 
moins subite, comme dans I'inilammalion commenganle, le 
sang s’accumule dans les capillaires qiii, parfois vaincus dans 
leur dlasticitd, laissent exsuder une ro.sde rutilante ou sdrense; 
et m6me des iralndes de globules fibrineux. 

Cessignes, loutefois, sont-ils I’indice exclusif d’une action irrila- 
toire ? Les faits rdpugnent, seloii nous, & une ihfese aussi absolue. 
Que de personnes, aux moindres draolions, deviennelitimpuniiment 
pourpres de colfere ou de honte ! combien, sans encourir un degrd 
plus grave, nourrissent toute leur vie des migraines opiniatres, des 
somnolences p6riodiques dt journaliferes, de coniinuelles pesanteurs 
de teie! Les secousses dpilepliques, chez la plupart des sujcts, dd- 
terminent des slases .sanguines intenses, persiStantes, se rdpdlant 
souvent a des intervalles ti es lappi ochds. Et pourtant, sauf I’hdbd- 
tude entrelenue par la compression et des chocs si IVdquenis, on ne 
volt qu’assez raremeni surgir de vdrilables mdningo-encephalites. 
Ilya plus, cerlaines de ces prostrations qui, durant douze, quinze 
jours, ont tenu les malades sous le coup d’un danger imminent, 
disparaissent de la manifere la plus rapide. Les inflammations ont- 
elles cetie issue? 

Itien d’improbable que la congestion ne depende parfois d’une 
cause puremcnt mdcanique, d’un simple embarras clrculatoire. 

Des raisons que j’ai ddduites ail leurs portent a conjecturer qu’un 
tel mdcanisme pourrait bien ne pas dtre dtranger aux accidents de 
ce genre dont s’accompagne si .souvent la paralysie gdndrale. Par 
le soin avec lequel il prdcise les conditions dans lesquelles la con¬ 
gestion se prdsente, M. Calmeil montre lui-meine involontairement 
une foi peu affermie. Gertes, la presence du sang dans les.capil- 
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laircs est, conime lout corps nuisible, tie nature 4 provoquer 
un travail inflammatoire, mals [ce n’est point I’inflammaiion elle- 
mfime. 

M. Calmeil ordonne en nciif sprits Ics fails de congestion cdrd- 
brale. Dans la premitre, les phtnomtnes sc produisent au milieu 
d'nn ddlire rdcent el occasionnent nne morl inslanlanee. La 
seconde et la troisieme classe sonl tgalemcnt signaldes par tine 
invasion soiidaincet unc terminaison promplement funcsle; seule- 
menl,dans I'line, I’alfeclion inenialcest clironiquc, et, dans rantre, 
la forme specialcment convidsive. Dans la qualrieme, les Idsions 
priidomincnt d’lm c6ld. Les irois suivanics rdpondent anx casobse 
devcloppc niic inflammation : pfiri-enciiphaliie aigiie'dilfiise, ened- 
plialiie locale, pdri-encdphalilc dilliisc chronlque. Enlin dans les 
deux derniferes, I’irrnpiion congestive s’ajoulc, en Taggravant, a 
unc pdri-cnciSphalile dift'usc preexislanle, rdeente on ancienne, 

Le cliapilre sur la pdri-encdphaliie aigue a formes insidieuses fait 
ressorlir une disiinclion d’une rdclle importance. On confond sou- 
vent avec la manie on d’autres types d’alienationmenlaledes troubles 
edrebraux qui se prdsentent bien au delil d’une simple modiiicalion 
dynamiqne. Ddjii Abercrombie avait insistd sur cetlc cause d’er- 
reur. Le ddlire aigu ties auteurs, dans ses nianifeslations les plus 
graves, rdsume en partie ccs dials morbides. Ce n’est ni ragilalion 
incolidrcnle de la lolie apyrdtique, ni la marche rdgulifere de la 
phlegmasie ordinaire de I’eucdpliale et de ses cnveloppes. En prole 
a line soric de frdndsie, la face lurgescente, les yeiix liagards, Ics 
trails bouleversds, Ip malade ne cesse de profdrcr, aveedes gestes 
furieux et une loquacild inlarissable, des paroles violenles, inju- 
rieuses ou orduridres. En pen do temps, les sympiOmcs deviennent 
inenapants, les signv's de la prostration se prononcent: embarras de 
rarticulation, frdmissenient ou ircmblement des muscles, soubre- 
sauts des tendons, pcau brfliante, pouls accdldrd, soif vive, langue 
sdchc ainsi que les dents et les Idvrcs. Souvent aussi se ddclarent 
des altaques dpileptiformes on dclampliqnes. 

Pour I'ordinairc, la mort a lieu dans nn espace fort court, du 
quatrifeme au vingiifeme jour. La gudrison complete est I’cxception. 
Ceux qui survivent restent sujels a une ddmence perman.enle, ou 
tombent dans la paralysie gdndrale (pdri-cncdphalite clironique 
difluse). 

Le mot dtilire aigit n’a pas paru a M. Calmeil assez signilicalif. 
Si, par son intensitd rapide et une nioindre abondance de plasma, 
le raal differe de la mdningite aigue franebe, il s’en rapproche par la 
vive injection des tissus, les sugillations sanguines, et parfois les cc- 
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cliymoses que revtle I’inspeciion aDaloniique. L'auleur des lors s’est 
cru aiitorise a adqplei' la di5noniinaiioii de p(5ri-encdplialite, en y 
accolant I’epiihele insidieuse, iiioliv(!e de son c6ld par I'dvolulion 
insolile des sympiOmes. 

Quant a la ddniarcalion des exeraples, elle se base sur les circon- 
slances snivanlcs ; 1“ perUirbaiion violenle type ; 2“ prtfdoininancc 
convulsive; 3° reinplacemenl dos manifestations ddliianles.par une 
sorte de paralysie pliysitpie et morale ; 4“ origine alcoolique dii dd- 
lirc; 5° cas survcnant chez des siijcts anterieurcment alteints d’cm- 
barras de la parole. 

L’auleur aurait pu ajouter une varidld commune clicz les epilepli- 
ques. En la ddcrivanl dans noire livre, nousn’avoiis, loulcfois, ose la 
considercr comme iiinammaioire.bicii (|ue, pendant la vie et apresla 
inori, elle presente idenliquement ladiversiiddescaractdresplus liaut 
indiquds. Au conlraire, nous lui avons dunne le nom da congestion 
meningitique pour marquer que, dans notre |)ensee, elle n’a que le 
masque exlerieur de la pldegmasie du cerveau ou de ses membranes. 
Souvent funeste, .plus souvent encore elle se rfisout spontandment 
avec une promptitude qui nc saurait apparlenir qu’aux distensions 
fluxionnaires. Le sang se relire des capillaires, comme 11 s’y dlail in- 
iroduil, pour renlrer dans la circulation gdndrale. Une semblable 
rdtrogradalion nc s’observe guere qiiaiul I’irrilation, nde dans un 
point, s’est succcssivement propagde dans une diendue considerable. 

Notre ntlenlion, dans un double memoire, s’est dgalemcnt fixde 
sur le delirium tremens. Cette afleciion, simple, apyrdtiiiue, se 
mainlicnt, la plupart du temps, dans des conditions de bdnignile 
pour lesquelles I’expcctalion siifUi. Mais il est une espece inlini¬ 
ment plus grave, mal apprdcide jusqu’ici, et que nous avons cssayd 
defairc connailrc sous la designation tie delirium tremtns sur-aigu, 
Evidemment les casdc ce genre sent les mdmes que ceux qui ligu- 
rent dans le groiipe alcoolique de la pdri-enceplialiie insidiense. 
Faut-il les ddpouiller do leur voile d’inceriiiude, cl, si on lour sup¬ 
pose une nature inflammatoire, u’ont-iis rien de spdeial et quidoive 
induire a une mddication particuiidre? M. Calmeii rccomuiandc ie 
traitementantiphiogislique.il rdsulte, neanmoins, de nos rccberches 
que les dmissions sanguines non-seulcment sont rarement clhcaccs, 
mais que presque toujours elies aggravent la situation, landis 
que, adminislrd a temps, I’opiurn a liautes doses, comme nous ne 
cessons de rdprouver, jouirait d’une sorte tie verlu spdeilique. 

Combien d’aulres circonslances motiveraient une rdser ve analogue ? 
Ilya vingt ans, s’dtablit une controverse a propos d’une epiddmie 
dangereuse. LSi ou une,opinion declaraitune lievrcaluxique,l’autre, 
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arguant I’inspection des orgaiies, diagndsliquait iide mgniligitd 
eiic^plialb-i'acHidiennej Seulement, dit c6ld de la saigti^e et des 
^angsUes, les rSsultats dlaiem meurfriers, aiors qiie la majoriti; des 
cas cddait aux agents antispasmodiques. On volt par li avec quel 
SOin il faut Se garder de la seduction des mots, et ne pas se laisSer 
entralneC a des prevehliotia absolues. 

techapitre consacrfi a la paralysie genet-ale (peri-eilceplialite chi-o- 
nique diCTuse) foi-mcrait a lui setil un volume considerable. Selon 
que la maladie se pi-dsente a I’etat simple oti de Complication, il se 
pai'lage en deux piincipales categories admellant cliacuiie plusieurs 
divisiona.set;Ondaires. Mais, avant tout, M. Calmeil enumCre lespar- 
ticiilarites qUi lui font rattacher celte espcce moi-bide a une cause 
inflamrnatoire. 

Elies sont a peti prfes les mfimes que poiir la disposition conges¬ 
tive, sauf, en pliis,les alterations des periodes avancees. Le rarnollis- 
sement peripheriqtie si important dux yeux de M. Parcliappe ne 
sei'ait qu’un phenometie ullime. 11 rnanque quelquefois. Aux fails 
deja pl oduils qUi le prouvent, M. Calmeil en ajoute plusieurs egale- 
rnent conflrmatifs. L’infiltration serense,les exiravasationssanguines, 
les dep6ts fibfineux sous forme de cellules ei de granules variables 
de COUleUl-, de volume el de distribution sOnt des lesions beattcoup 
plus constaHles. 

Toutefois, n’est-ce pas surtout au stade de formation qu’on doit 
se l eporier potir apprecief le caractei-e d’une maladie ? Dans di- 
verses occasions nous avons eu 8 nous expliquei- sur le prlncipe de 
la paralysie gdoerale, et, sans contestei- qu’elle pUisse appartenir a 
rordre des plilegmasies, noUs n’avonS jamais ose I’aiHrmer. On 
Verra plUs loin les motifs de cetle reserve. 

U’aUlres points graves ont ete controvers^s. Avec Bayle et la 
plupart des alidnistes, M. Calmeil considere.la paralysie generale 
comme One affection sui generis, sans d’ailleurs rechercher, ainsi 
qu’on I’a fait i-ecemment, quels peuvent fitre les traits qui la distin- 
guent des cas similaires. Les opinions ont variC sur les phenomfenes 
du debut. iSont-ils musculaires ou inlellectuels, ou n’apparaissent-ils 
pas Immddiatement SOUs ce double aspect? Selon I’uuteur, il existe 
a cet dgard une grande divelsiieVraais souvent les troubles du moral 
se dessineraient aVant I’appariiion de la dCbilile physique. 

La physionomle ni la mai-cbe du ddlife n’offrent d’avantage d’iini- 
formite. SI, dans la majorite des cas, I’invasion se traliit par des traiis- 
formatiohs inscUsibles dans les iddes, rhumeur et les habitudes, 
d’aUtrcfois les .syhipiOmes dclatent par tine agitation maniaque plus 
bu flioins expansive; queltjties sujets ayant tine sorte de conscience 
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dCs chaiigemehi^ qui s'SpSi-ent eii eux se plaigtifeiit d’aiicabletileiit 
cdidbi-al et d’iliipuissancc. 11 y cn a qui deviennetit sombies, iiid- 
lantoliqdes et sont iodrmeritgfe par des craihtes llypochdiidiiaqiies. 
La plupart ftianifftsteiit 6u manifesierorit line vague exaildtidii amiii- 
tieuse. Ces types sent siiscfeptlbles de se hiodifier, de Se coiifohdi'e, 
d’alterher. 

On avail nie a Ibi-t que ia peri-ehc^phalite diffuse chronique suc- 
cddat aux autres especes mentaies. M. Calmeil eh cite trois exSiriplea. 
One mydlite chronique a firii figalement par se compliquer d’em- 
barras de la prononciation et de delire anabilieux, L’auieur, cnfin, 
expose plilsieUrs fails conseciitifs a I’epilepsie. Pcul-etre au(ait-il 
dil, u cettc occasion, examiner si cede paralysie a le meiiie 
cachet que la forme ordinaire. Cela est parl'ois incontestable. Mais 
si nUtis en croyohs le contrasie entre notre seciidii d*epilepllques 
et les setlions d’auends voisihes, il y aurait de iioliibles differences. 
Les obtiis paralyiiques aboudent parmi les intortlines atteiiits de 
mai caduc, et cependant presque aucun be ressemble a ceiix qui 
remplissent ies sallcs de nOs collegnes. Nods croyons en avoir indi- 
que la cause, la degradation chez les premiers tenant it tine ihilia- 
tive morbide, tbez les secbnds ii une oppression mecaliiquc. 

Ell parlie sur les circonstances sus-enoncees se base la subdivi¬ 
sion adoptee par M. Calmeil; elle compretid dix series : — Explo- 
sibb par la Hianie etdessignesd’affaiblissementmlisculaire precedus 
de SUrexcilalion ihiellectuelld aVec oil sans geiiede la prononciation. 
— Meme invasion precedee de symplomes depressifs. —'Coexistence 
d'un deiire melancolique cpibiatre avec la debilitation iiiusculaire. 
— Simnilaneite de cet affaiblissement avec la fblie ambitleiise. — 
Expression phenomenale indefinie. —Paralysie inconipiete avecde- 
meiice i-apide oU progressive et conceptions eirconscritcs. — Dimi¬ 
nution graduelle des facuiies ihtellectuelles et motrices sans divaga¬ 
tion proprement dite. — COtnplicaiibn par cede double degradation 
des foiies ordinaires. — Paralysie gendraie el demence s’ajoulant a 
line myelite chronique.' — Id. suite d’altaques dpileptiques. 

Le pronoslic Cst-il defavorable d’line inanifere absbiue? Quelqiies 
cures recemment produites alteiiUent, sous ce rapport, I’bpliiibn 
coinmiine. Mais elles sOnt si exceptionnelies qii’on doiite, maigre 
soi, bd de ieur rbalite Ou de PeXactitilde dii diagiioslic. M. Cai- 
rtieil, qdi recomnialide un traitemeiii anlipblogislique et une 
hygiene rigouredse, n’exprinie guere d’aittrC espbir que d’ajoiir- 
ner le danger od de maliitenir les reihillences. Ce peti de coil- 
fiance n’est-il pas en desaccord avec sa theorie s Si le inal n'a 
rieil de specifique et SC boriie dans les cbmmeiicemenls ft une 
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congeslion iuOammaiuirc on a une sub-plilegmasie inlerstiliclle, 
comment les gudiisons soni-clles si rares et les amendements 
si prgcaires? N’y aurail-il pas IS pluiot, commc dans ceitaincs 
cachexies, un gei'iiie ddterioiant S evoliilion falidique dont la 
slase sanguine, moins active que passive, serait le rdsultat, non la 
cause?On s’expliquerait du moins ainsi, par suite d’enn aves momen- 
tanees a la circulation cerebrale, ces fr^quentes congestions qui 
marquent le coiirs de la maladic. 

Par p^ri-encepbalite a I’etat de complication, M. Caimeil n’a point 
eutendu opposer une forme a une autre. C’cst la menie allection 
aggravee sculcment par des pb^nomfines intcrcurrenls, plus on 
moins instantanes, sdrieux, et qu’il s’elTorce dc rattaclicr aux lesions 
qui les produisent. 

Quelle que soit la varidte de Icur origine, ces accidents se rddui- 
sent h un petit nombre d’ordres. lis consistent presque toiijours en 
attaques apopiectiques, comateuses ou convulsives, avec ou sans 
contracture el hdmipidgic prononedes. Parfois la parapidgie frappe 
plus ou moins soudainement les membres d’iinpotence. Dans ces 
cas, les aitdrallons correspondanles sont gdndralemenl circonscrites. 
I.’indication des dilldrenls groupes dans lesquels I’auteur les a rdu- 
nies, permettra d’en avoir une idde : — Repldiion de tons les 
capillaires enedpbaliques. — Notable dpanchement de .sang dans 
I’arachnoide. — Pseudo-membranes rdeentes ou anciennes, poebes 
remplies de. sang ou dc sdrositd, pus ou conerdtions floconneuses 
occupant le mdme sidge.—Extravasations sanguines considdrabies 
au-dessous du feuillet visceral aracbnoldien. — Foyers inllamma- 
toires rouges ou jauniltres. — Ilamollissements dtendus ou foyers 
d’induration dans les rdgions centrales du cerveau. — Traces d’en- 
cdphalite profonde ii aspect celluleux ou cellulo-laiteux. — abets 
enkystds ou pusmdlangd t I’dldment nerveux. — Cicatrices a I’dtai 
celluleux ou cavilds uledreuses. — I'ital inflammatoire dc I’axe ra- 
ebidien. 

Pour M. Caimeil, ces explosions ddrivent de la source commune 
el coincident avec un appel iriitatif plus elBcace. Mais ici se reprd- 
senlenl les objections que nous avons ddja fades. N’est-ce pas prd- 
juger ce qui csl en question? Si la brusque distension sanguine devient 
le prdlude dc nouveaux ddsordres inflamrnatoires, il ne s’ensuit pas 
ndeessairement que les congestions soient, suivant I’expression dc 
noire savant confrtre, de vdritables acets d’encdphalite aigue. La 
cau.se n’est pas I’effct. Les produils graiiuleux perdent d’ailleurs 
beaucoup dc leur signification par I’avcu mdme de M. Caimeil, 
qb’ils prennent naissance aprfes Tissue de la fibrine hors des con- 
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duits vasculaires, c’esl-a-dire loi'sqne le iravail moi'bide a ccssd et 
qiie celui dc dficoniposilion commence. Lcs caillots arachnoldiens 
n’en contieiment que chez ccux qni oiit survecu au moins plusieiu's 
hciires. 

Nous insislerons pen siir les chapilres snivanls qni nons monlient 
localisdes dans divers cmplaccmenls du cer.veau les lesions qne nous 
avons vues pins on moins diffoses a sa pdriphdric. Saiiflc sidge ctle 
degre, les considdralions qn’ellcsfontnallre tcndraient a les ramener 
i une radme lol. Le ramollissement blanc on clironique dmanerait 
de I’inflammaiion aussi bieii que le ramollissement rouge on aigu. 
11 en serail de indme des foyers lidmorrhagiques, rdccnls on an- 

Grace a une iiabile dialecliqne, M. Calmcil a .su donner la vrai- 
semblance a celte doctrine. N’est-ce pas a tort, cependant, qu’elle 
exclutles aiitres modes destrncteurs? IJn bomme, plein de sanld en 
apparence, cst frappd d’nne sondainc apoplexie. L’endroit atteint 
manqnait indnbitablement de consistance. On sont les prenves de 
I’aciion inllammatoirc? Dans les cas notamment, oil cxislent des 
oblildratlons vascnlaires, des ossifications artdrielles, des obslrnc- 
tioiis veineuses, le raleniissement de la circulation dans I’organe ne 
snffit-il pas pour expliquer la disgrdgation moldculaire ? 

Un voile dpais couvre encore, selon nons, ces intimites mystd- 
ricuses. Cela tient au sujet, non a roeuvre. 

Quant it, la partie curative, on pressentce qu’elle doit dtre. M. Cal- 
meil, partisan du traitement antiplilogistiquc, en a formnld lcs indi¬ 
cations avec autant de soin qne de rdserve. On ne sanrait nier I’nti- 
litd des dmissions sanguines et d’un rdgime didtdtiqne sdvferc. La, 
ponriant, il ne faiidrait pas non plus outre-passer ies lim'itcs. L’abso- 
lutisme, exempt d'inconvenicnls unjonrd hui que nos moyens sont 
fragilcs, aurait pour I’avenir celni d’empdclier des essais salulaires. 
Nous avons constate precddemment la snpdrioritd de i’opiuui a 
hantes doses sur la saignde dans la folie alcoolique aigue. Gliaqne 
jour le sulfate de quinine modilie avantageusement certaines varidids 
du ddlire aigu ainsi que beancoup des congestions dont s’accom- 
pagnent I’dpilepsie et la paralysie gdndrale. Qui oserait prdtendrc 
qu'une exploration intclligeinment poursuivie dans le domalne du 
la matidre mddicale demeurerait sterile? 

Ges remarques sont moins des objections que des doutes. Kncore 
trouvcrait-on dans inainl endroit de I’ouvrage, soit a propos des 
tlidpries ou des applications, des concessions de ddtail susceptibles 
d’en allaiblir la portec. Seulemcnt, comme I’c.sprit s’attaclic surtout 
atix principes, il nous a parti utile d’attirer rattentioa sur un point 
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obscur, il est vrai, majs grave, et doni I’interpretation, seloQ la 
pei'speciive envisagde, cstde nature a inlluer grandetneiit stir la di- 
rcclion des idte et de la conduite rafidicales. Cgla a part, nous ne 
pouvons que rdit^rer id les eloges qui figurent an ddbut de cette 
analyse. Le beau train? de M. Calmeil ne sera point une production 
gphi'mfere. Les fails doni il abonde, les savaiiis commentaires qui 
en precisent les parlicularitds, rappui que prfiient aux dfiveloppe- 
ments des. rer.herches consciencieuses et Stendnes, im jngement 
fpitili^ par rexp^rience et une exposition parfaitement lucide en 
feront certainemenl qn monument dnrajjle, Oserons-nous, apr6s ces 
considerations, meniiouner une petite irregnlaritd, si petite qu’elle 
pourrail sembier futile? Pourqnoi non? M. Calmeil, en dliidiant 
les etais inflammaloires du cervean, s’est bornd pour qinsi dire a 
CB9X qui s’pbservcnt babiliiellement dans les asiles d’alidnds. II ne 
payle ni de la mdningite ni de I’encdphaiiie ordinaires. On ne sau- 
rait le luj imputer a blame ; je cbamp qn’il a parcourti dtaii assez 
vaste. Mais a|urs le litre dit phis qu’il n’embrasse, et' quoique cette 
Idgere ddsharmonie qvec le texie ne soil qu’une ombre, I’auteur ju- 
gera peut elre qn’il ne serait pas fndilferent a son liyre qu’elle dis- 
parflt. Ce serait, le cas dchdqqt, rpbjet d’une restriction facile. 

Delasiadve. 

Etudes sur la mart volontqire. Du suicide politique en France 

depuis 1789 jusqud nos jours, par M. A. des liTANGS, 

docteur en mddecine. — Un vol. in-8 de 531 pages. Paris, 

1860, a la librairie Victor Masson. 

La morl volontaire ne se rattaclie pas seulement a I’liisloire des 
passions et de I’esprit humain, mais elle est un tdmoin irrdcnsable 
des dechiremeuls politiques, des lourmentes sociales, des dgare- 
ments dn coeur, des orages de la vie pfiavde : tout s’enchaine dans 
nos annales. ficrire la relation du suicide politique en France depuis 
soixanle el dix ans, c’esl loucber a toutes les convulsions de I’dpoque 
contemporaine, et la tache n’est pas .sans pdrils. Cependanl, itn de 
nos plus honorables confreres de Paris, que recommandait ddja one 
^Idgante traduction des oeuvres de Celse, vient de Consacrer plu- 
sieiirs anuses a cet aride travail, et si peut-atre il n’a pas su se 
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rendre entifereaient maltre dp toiites les dijlicultds quj, dfes sesprC’^. 
miers pas danscette voie, n’ont pas manqiig de I’assaillir, dii mpins 
a-Hl ddployd une ir^s grande habiletd pour coordpnner (apt d’dld’ 
menls divers et leur donner une signification. 

Cqrnment M. le doctenr A. des fitangs a-t-il pu ai riyer ii la con- 
naissance exacle de tant de dratpes presque inddits, de taut d’dvdnp- 
ipepts donl I’interpretatipp semblait condampee ii upe silencieiise 
obsctii'ild ? Void le fait: ses devoirs proi'essipniiels I’appelerent pp 
jour a constater I’une de ees fins tragiques dont la mansarde du paiivre 
cstsifriiquemnient )p theatre. Npn loin d’up vaste r^chaudPteintgisait 
tin corps inaninid: dans la main froide et rigide du cadayrc, il troiiya 
up larqbeau de papier, expression derpiere d’une lente agopie. Get 
adieu supretne qiie trace la main diifaillante fie I’homme qiii va 
coinmpitre nn attenlat sur luj-raenie, deviept une pifepe annexdeati 
pi ociis-verbal, et destiniSe a jouir d’lnie s^piiltnre oillcielle dans jes 
caripns adrnipislratils. M, le doctenr des Etapgs, eptrevoyant aussitbt 
la portee liistorique, philosopbiqiie et scientifiqpe des imnienses 
documents dont rautonie est depositaire, riisoint fopt tin systfenje 
de rechercfies. Les niipistferes de i’intdrieiir, de la justice et de la 
guerre, ainsi que la prefecture de police, |pi ouyrirent les portes de 
leurs archives, et notre confrere passa de longues beures k com- 
pulserdeux cent cinquante mille dossiers! 

Ainsi qu’on viept de le voir, M. des Etaugs n’a pas appris a mar¬ 
cher dans les tenfebres, et s’il a eti le courage de se ponstituer I’exd- 
cuteur testaraentaire de tous les malheureux qni se sont engagds 
sous la banniere du suicide, ce n’a pas ete sans avoir profondemept 
scrute tons les douloureux mysteres qui, depuis 1789, ne se sopt 
trahis qu’a !a mort; et sans avoir exlmmd un trfes grand nombre 
de dficlarations solennelles sorties dp la conscience ii I’heure su¬ 
preme. 

Dans son livre, M. des Etangs suit pour ainsi dire les dvenements 
a la trace dii sang, il interroge les hommes et tente I’explication des 
faits. Quel lugubre panorama ! on voit tour a tour defiler a sa barre 
ceux qni, — & la fois sacrificateurs et victimes, —- ont si chferement 
conquis le privilege posihume de comparaitre aux debats. Dans le 
cours de la longue instruction e laquelle ils sont soumis, on ne sail 
trop si Ton doit les dcouter comme temoins, comme prevenus ou 
parties ciyiles. 

L’ouvrage de notre distingue confrfere est aussi complet que pos¬ 
sible, et il n’a pas dependu de lui de le rendre plus complet encore. 
En ellet, « combien de suicides, dit-il, s’accomplissent dans un secret 
inviolable, grace aux precautions inflnies dont s’enlourent souvent 
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ceux qui sont rdsolus a ^uitler la vie, grace aiissi, disons-iious, i la 
eomplicild des families, qiii, par mille raisons quecliacun enlrevoit, 
raisons d’honnenr on d’intdret personnel, organisent a lenr tour la 
conspiration du silence! Connalt-on mienx tontes les tenialives non 
siiiviesde morl, et ne sail-on pas qiic le chapitre des accidents esl, 
en pareil cas, tin lieu d’asile ppur les bicssures volonlaires? Il faut dire 
aussi qne, par une sorte de compensation, des assassinals mdcon- 
nus sont venus plus d’une fois prendre place dans les annales du 
suicide. » 

On aurait pn craindre qu’un tel bilan moral fdt entaclid de confu¬ 
sion, et qu’un long et monotone exposd rendit sdcliement comptc 
des dpisodes dmouvants de noire histoire. L’dcuell a did dvitd. Sui- 
vant inexorablement I'ordre clironologique, rappelant cn peu de 
mots el avec une imparlialitd notoire les crises poliliques du jour, 
iranspoi-tantdes vivanls aux morts le suffrage universel, M, le doc- 
leur A. desEtangsen appelle aux dvdnemenls et a ceux de leurs 
acteurs qui onl payd de leiir vie le droit de consigner une pensde 
deruiere. L’intdrdt de ses divers rdcits va sans cesse croissant, cl le 
Iccteur I’anra bientOt compris quand nous aurons placd sous ses yeux 
I’analyse trop sommaire qui va suivre. 

Nous soramesau lU juillet 1789 : le marquis de Launay, gouvcr- 
neur de la Bastille, a I’idde de se faire sauter, et ddjii il approche une 
mfechc enflammde de ses cent trcnle-cinq barils de poudrc, lorsquc 
deux sous-ofBciers lui croisent la balonnette. « Il aurait ddtruit tin 
tiers de Paris, » a dit M. Michelet. Mallre encore de disposer de ses 
jours, il veut se percer de I’dpdc renfermde dans sa canne, mais 
inhumainement ddsarmd, iralnd & la Oreve par une foule rugissante, 
il recoil prfes de I’lidlel de ville tin coup de pistoletqui le tue roidc. 

: Nous croyons que cet exemple n’est pas tout a fait a sa place. 
L’acte du marquis de Launay n’est pas une tentative de suicide Spro- 
prement parler. 

Le tocsin sonnc, et si quelques dliis vont echapper aux meurtres 
organisds des prisons ou au cotiperet banal de rexdculeur des hauies 
oeuvres, c’est que le suicide va leur venir en aide. Fouqnier-Tinville 
propose des mesures preventives afiu d’enlever aux accuses le pou- 
voir d’empieter stir les privileges dubotirrcau. Mais parmi les vingt- 
dcux conventionnels prisonniers de Marat et de Robespier.re, qui 
ecoutenl la sentence de mort qui les rend immorlels et qui vont au 
supplice en chantant I’hymne de gloire et de liberte, tin cadavre 
tombe : Valaze avail pu se frapper avec un bonbeur juslilie par 
renergie do sa resolution. . 

jja terreqr de I’echafaud fait recourir au poison I’archeveque de 
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Sens, I’dvfique de Grenoble; Chalier, le Marat /j/onnaw, avale trois 
cions, qni ne peuvcnt Ini enleverla donlenr dc vivre ; Barbaroux se 
fracasse la machoire d’nn coup de fen; le secretaire perp^lnel de 
I’Acaddmie des sciences, celni qne d’Alembert a compare a « iin 
volcan convert de neige », Condorcet, enfin, giAce a la prevoyante 
sollicitndc de son ami Cabanis, qni Ini avait remis une substance 
toxique, neiaisse aux gensdu comite qn’a verbaliser sur un cadavre; 
et Roland, fon de desespoir depuis le menrtre de la fifere republi- 
caine sa femme, se tne snr une route! 

Petbion et Bnzot ont fui, Lasde marcher a ravenlure, epulsds de 
fatigue, accabies de donlenr, il paralt a pen pr6s certain qu’ils se 
sont tnes. Le 19 mcssidor, on apprit a la Convenlioh qne « lenr.s 
cadavres bidenx et deiigni-es, a demi rouges par les vers, venaient 
d’etre retronves, et que lenrs membres etaient dcvcnus la proie des 
chiens devorants (1). » En 1849, M. Michelet a tronve dans les 
Archives nationalcs deux fenillesen lambeanxqni penvent etrc con- 
siderees commc les dcrnitres pensees de Petition et de Bnzot. Dans 
line lettre a sa femme, Petliion la rassnrc, non snr sa vie, mais snr 
sa bonne conscience, et ini alTirme qne son caractere ne s’est jamais 
dementi. Bnzot, dans one apologie d’nne ecritnre nette et ferme, 
proteste, « au moment de terminer ses jours », centre les imputa¬ 
tions dont on a vonin souiller I’honneur de son parti, contre ce grief 
impie d’avoir songe 4 demembrer la France. L’adoration de la patric 
est iei 4 chaqne ligne (2). » 

La mort volontaire dn commandant Beaurepaire excite ie pins vif 
enthousiasme en France, et, le 14 septembre 1792,1’assembiee legis¬ 
lative deerfete que la deponille de celni qni a mieux aimi mourir 
que de capituler avec les tyrans, sera deposee an Pantheon. 

Le vaisseau le Vengeur, entoure par trois bAtiments ennemis, 
ponsse Porgueil du pavilion jusqn’au suicide en masse. Les Anglais 
restent mnets d’admiralion. 

La clinte' thermidorienne nous montre Maximilien Robespierre 
biesse 4 la face, Robespierre jenne se jetant par la fen6tre, Lebas se 
faisant sniiter la cervelle, et le paralytique Conthon vonlant mettre 
sa resolution au niveau d’nn peril supreme et sortir dela vie enmme 
Caton d’Utiqne. 

L’etrangc animosite du citoyen Anbry met brntalenient en retrait 
d’emploi le jeuneoificierd’artiilerieque le siege de Toulon vient de 
reveler 4 la France. « Dans une de ces situations nanseabondes qni 

(1) Histoire parlemenlaire, 1. XXXIII, p. 268. 
(2) Michelet, Histoire de la reuolution, 1. V,.p, 2SI, 
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^uspendent |es facuHds c^r^brales et rendent la vie un fai'deau Irop 
lourd)), -^c’est lui-mame qui park, -tt Napokon Bpnaparle pprt 
pour se noyer, lorsqu’il rencpnlre Deiqasis, son ancien camarade, 
gui liii prpie trente rnille IVancs. L’or de cet ami saiive la famille 
du fplur empereur, 

Le 6 avril 1804,k porte-ckfs du Teigple png'e, suivant son liabi- 
lude, 4 sept hepres dg matin, pour allumer du fen dans la chambre 
de ivichegru : la mort seuk I’habite, k gdn^i’al s’cst tilranglfi. Le 
modek des traltres, k complice averii des assassins du 3 niv6se, 
avail-il done lant S v^douler Popprobce? « Quand un condanmS, 

■dit M. des Elangs, cst i ce point ddchu qu’il a perdu le droit de 
moprir au nom d’un prinoipe, ef n’est plus par eela mSme i la haur 
teur de Ikchafaud, que lui rcsie-t-il ? Le suicide. j> 

Les dvPnenients mareiient, Ikpopfie imperiak s’accomplit. Nous 
sommes aq 4 avril 1814, et I’liomme auquel nous avons cependant 
emprunk notre dpigraplie, I’liomme qui faillit disparaitre volon- 
tairement dans les dots de la MfiditerranPe, est au palais de Fon¬ 
tainebleau, livrd a lui-meme, geikral sans armde, empereur sans 
couronne. Que se passa-t-il pendapt la nuit? Quelques anikes plus 
tard, Napokon k racoptait ainsi : 

“ Depuis la retraik de Ilussie, je portals du poison suspendu ap 
,cou dans up sachet de soie; e’est ivan qui I’avait prepaik par mop 
ordre, dans la crainte que je ne fusse enkvd par des Cosaques. 
Ma vie n’appartenait plus it la patrie.les dvdpements de pes der- 
niers jours m’en avaknt rendu uiaitre. 

» Pqurquoi tant soplfrir, me dis^je, et qui sail si ma mort ne pla- 
cerait pas la couronne sur la kte de mon fils? La France serait sau- 
vde... Je n’hdsitai pas, je sputai A bas de mon lit, et ddlayant le poi¬ 
son daps un pep d’eau, je le bus avec une sorte de bonheur; mais le 
temps lui.avaitdtesa valeuf. D’atroces douleurs m’arrachdrept quel¬ 
ques gdmissements; ils furent entendiis, des secours m’arrivferent. 
Dku ne voplut pas que je mpurus.se encore,., Saint-Helene dtait 
dans ma destinde (1) 1 » 

La reslauration fut asscz fertile en fragiques dvdnements. M. dcs 
Etapgs a trquvddans les archives qu’il a compulsdes les tdmoignages 
soknnels d’un certain nombre d’ofHckrs en demi-solde et de viepx 

(!) Hisloire de la captivile de Sainte-Hilene, par le gendral Mon- 
tholon. — bans son ouvrage Sur le suicide el la folie suicide, non- 
seukment M. Brierre de Boismont rapporte les deux tentatives qui 
prdeddent, mais il cite encore I’dtat profond de toedium vitas dans lequel 
etait tombd Napokon pendant sajeunesse : il aurait dtd, paralt-il, tour- 
mente par I’envie de se detruire. 
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soldais (idspids, qui, ne poiivant opblier leui- immortel capitaine, 
dtaient spontandmeni descendus dans la tombe. 

Siir la (in db bfegne de Loids-Philippe, on apprit successivement 
que M. le ducde S... T..., pair de France par hdredild, venait de 
se pendre ; que M. T..., ancien ministre, s’dtait tird deux coups de 
pistolet dans la rdgion du coeur; que le fils du gdndral C..., ancien 
ministre, s’dlajt brdld iq cervp|le; qqe [e due de Praslin avail pris 
de rarsepic daps la prison du Luxembourg; que le comie Alfred de 
M..., avail employe pour se tuer le poisop, le fer et la corde; et 
qu’eniip M. le comte B..., noire ambassadeur a Naples, s'dlail Qoupd 
la gorge, 

Deppis le 24 fdvrier 1848, deses'pirer et mourir, ceiie devise de 
Challcrlon, devienl pour plus de 3500 individus par an une irop 
fiddle religion. Exis(g-l-il un remfede 5 un pared dial de choses? 
Nous avons essayd de le ddmonlrer, il y a quelques jours a peine, 
dans leg colonnes do ce journal. 

n Lorsqiie nos souvenirs, dit M. le docteur A. des Etangs, nous 
retracenl a grands traits la vie de ceux que les hasards de nos rdvo- 
lulions.non rnolns queleur valeur rdelle,ont appelds depnissoixante 
ans a fonder ou a dlriger I’ordre social en France, nous ressentons 
line amdre tristesse a I’idde que la plupart d’entre eux, dcrivains, 
Idgislaieiirs, homines de guerre, ont prdconisd hautement le 
meurtre de soi-radme. Qiioi de plus grave maintenant, et de plus 
propre 5 troubler la conscience, a ddconcertgr la raispn, qued’avoir 
h subir ce fait irrdciisable, que des hoinmes tout-puissants par Pin- 
telligence et d’un coeur dprouvd, ont ndanmoins estimd que la mort 
est le seal remtde aux ble.ssures de I’Ame 2 

» Si le plillosophe, fldcliissant sous le probldme de nos destindes 
ou se ddclarapt vaincu par la douleur physique, en vienta briser sa 
plume pour saisir une arme ho'micide ; si le conqudrant, devant le 
ndanl de ses vlctoires, laisse lomber son dpde pour dpuiser la coupe 
qui doit lui assurer une nuit sans rdveil, que ferons-nous, nous 
dont la vie se consume en efforts impuissants2 qui nous soutiendra 
dans ces drames ignords du monde, off le malheur est nu, sans 
prestige et sans gloire, et qui nous empdehera, pour parler le langage 
d’un dcrivain cdldbre (1), de nous donner aussi les commodites de 
I’herdisme, en faisant finir la pidee, juste d I’endroit ou I’ennui 
nous gagne? » 

M. des Etangs est dans le vrai: rien n’est plus dangereux que ces 

(1) Montesquieu. 
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apologies du suicide, qiie ces maladives declamaiions de quelque 
hoinmes biases. Nous devons r^agir contre ces enivi-emenls de la 
mort et flSlrir par une sage critique tons les ouvrages doiit les details 
souvent rotnanesqiies impressioiinent si malheureuscmeni les frfiles 
organisations cerebrales et les imaginations avidcs de i’c.xlraordi- 
nairc. 

Ell r^sunKi, I’auleur du Suicide politique en France a fait tin 
livre dont ie style esl (itinceiant d’un bout a I’antre, mais qui a pcni- 
6tie I’inconvtinient de .sortir un pen irop du domaine de la patho¬ 
logic. M. des Elangs ne s’est montrd ni assez mddecin, ni assoz 
psychologue, et il a beaucoup sacrilid a I’histoire. II est vrai de dire 
qti’il racontea merveille, et que ses r&its sont cles plus seduisants ; 
c’est lit un compliment que nous nc ferions pas h tout Ie monde. 

D' Legrand du Saulle. 

Etude sur la demence pamlytique et sur les desordres intel- 

lectuels et moraux qui nccompagnent cette maladie, par 

RJ. le docteur Th. Petron, ancien interne de I’asile d'ali^nes 

de Marseille. Thitses de Montpellier, 1859. 

Depuis quelques annees, de nombreux Iravaux out 6ie publics sur 
la paralysie gemiralc des ali^n^s. Aussi aujourd’hui, II semble que 
tout ait dtiidit sur cette imporlantc question, qucle sujct soil lipuise ; 
mais esl-il un seui sujct epuise pour cciui qui sail observer avec 
soin ? C’est ce qu’a fait le docteur Peyton : c’est Ic resultat de son 
observation sur la paralysie gdndrale des alidn^s pendant son inter- 
nat it I’asile de .Marseille, qtti fait I’objet de sa dissertation inau- 
gurale. L’autettr s’est suriout propose d’etudier I’dtat mcntai des 
paralytiques, et cette matii^re tiouvelle d’envisager la question, 
donne a son oeuvre un certaiti cachet d’originalitd. ii a divisd son 
travail en trois parlies. Le chapitre I" est intitule ; Gdndraliies et 
opinions diverses sur la paralysie, et sur I’dtat du ddlire chez les 
paralytiques. 

Dans cette parlie, le docteur Peyron passe cii revue les diverses 
opinions dmises, it diverses epoques, sur la nature de la paralysie 
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gen^i alc, par Geoiget, Calmeil, Bayle, Broussais, Pardiappe, Beqiiin, 
Baillargei- et Lmiier. II n’admet pas qu’on puisse sdparer compl^te- 
niein la paralysie geiidrale cle la folie, comme le pcnsent quelques 
m^dccins alienisles, el nous sommes.sur ce point, tout a fait de son 
avis, [’lusieurs auteurs, en effet, ont pi^tendu qu’un certain nombre 
de paralytiques arrivaient au terme de la maladie sans avoir prdsenld 
de signes d’alidnation aulres qu’un affaiblissement des facultds 
intcllcctuelles. Mais peui-on raisonnablement ranger la ddnence en 
deliors de la folie? « Esl-il possible, comme le dit avec beaucoup 
i> do juslesse le docleur Peyron, de voir dans la demcnce autre 
» chose qu’une alteration radicale de la liberte morale de rtiomme, 
» e’est-i-dire la folie? II n’est pas indispensable pour etre aliene de 
» ddbiter une foule de clioses inseus^es. L’iuertie des facuitgs, 

notamment de la memoire, la perte des apiiludes, I'alfaissement 
» des sentiments, des affections, des instincts, soni des marques 
)) suffjsantes de compromissiou intellectuellc. Or, qui ne voil dans 
» tons ces signes, des temoignages evidents de dtimence, lels qu’on 
» les renconlre presque constamment chez les iudiridus affeettis de 
» paralysie generale. On nc peut done pas sdparer ici la paralysie 
» gdudrale? de ia folie, car la ddmence qui, dans I’espece, en est le 
» plidnomene le plus constant, cclui qui domine la sedne paiholo- 
» gique pendant tout le coin s de la maladie, est le comble de la folie. » 

Pour M. Peyron, en ddfmitive, la paralysie gendrale est une indi- 
vidualitd morbide bien distincte, caracterisde au meme titre par 
deu.\ ordres de phenomencs, les alldralions de la motilitd, et les 
modilications diverses de I’inlelligence. 

Le deuxidme chapitre est consaerd a la description de la paralysie 
gdndralc, et aux divers symptOmes tanl physiques que m.oraux 
qu’elle presenie. II combat, en passant, I’opinion de M. Baillarger 
relalivement a la priorild d’appariiion des desordres de la motilitd 
sur les alterations des facullds iniellecluelles. II ne coniesie p.^s 
rexaciilude des fails observds par cet dminent alienistc, mais il 
pense qn’il y a exagdralion dans celte prddominance exclusive des 
symptOmes physiques comme antdeddents obligds des troubles inlel- 
lectuels. 11 croit, et je partage entierement celte manidre de voir 
que je pourrais appuyer sur des faits nombreux, que les ddsordres 
mlellectucls et les symptOmes de paralysie apparaissent en mdme 
temps dans le ddbut des clegrds diffdrents, il est vrai, mais tel qu’un 
mddecin exered peut presque loujours saisir les traces de ces deux 
ordres de fails, au milieu de la prddominance de I’un d’eux. 

Dans le Iroisidme et dernier chapitre, M. le docleur Peyron dtndie 
les diverses modifications de I’intelligence dans la paralysie gdnd- 
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rale. C’est sans contredit la pariie capitale de sod oeulre. 11 cortibat 
ropinion qui a voidu assigWei- iirie fdrfne constante au d^lire des 
paralyliqiieS. Pblir lUi, et il cite des fails des plus conclualtts 6 
I’appui de son opiiiion, le dSlite des paralyiiqucs prfeeilte louteS 
les formes de rali^natioh, la nianie, la lypeidattie, la stupidity. 
Mais, all miliSu de ces desordres des facultfis, ce qui domind c’est 
I’aflaiblissement de I’inielligence, qui lui eSt cohstaiil el qui Suit uhe 
marche progressive. Eti elfet, I’observation a ddmoilti-d jUsqu'i 
I’dvidence, qu’on s’dtait Irompe en faisant du ddlire atiibitieilx tin 
caractfere propre 6 la paralysie. II fait plus d’une fois ddfaut, e'l 
bien souvent est remplacd par uri ddlire irisle. Quant aux halluci¬ 
nations donl quelques auteurs avaient nid I’existence, cortime 
M. Peyron, nous avons eu souvent Occasion d’dn observer chez 
les paralytiques. Nous en dirons atilant du penchant au suicide. « La 
» monomanie ambitieuse rl’est done pas,ditM. Peyron, le prototype 
»inlellectuel de la paralysie des abends. II y a des alidrtds atleints 
» de paralysie gdndrale, qui ont des iddes de grandeur, comme ll y 
»en a qui sonl frappds de manie, de lypdmanie, de stupidite, 
» d’hypochohdrie, de ddraence, sans ddlire caraetdrisd. » 

C’est par celte proposition qui rdsume en quelques mots la pdnsde 
de I’auteur, que nous terminerons I’examen de cetie llifesd, reniar- 
quable a plus d’un litre. En somme, le travail dll docieur Peyron, 
sans dire absolument neuf et original, ii’eti est pas nioins rempli de 
fails iiitdressants, d’observations judicieuses, d’apprdcialions tnar- 
qudes au coin d’un esprit Sagace et clairvoyant, il sera constdtd 
avec fruit par lous les mddecins ddsireux d’diucider cette question 
si delicate de la paralysie gdndrale; c’est une dlape de plus Vers la 
vdritd. D' A. Saoze. 

Etudes et recherches philosophiques et historiques suf leS 

hallucinations et la folie jusqu a la fin du si'ecle dernier, 

par M. Eugene Postel, docteur en mddecine, mddecin du 

dispensaire pour la section de la Maladrerie; memlird de la 

Socidte lintt6enne de Normandie. 

Avec juste rdison le' phdnbrnfetie anorinal ddsignd sobs le noni 
d’hallucination occupe One place iniportante dans I’etilde des ixiala- 
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dies mefltaleS* Oil tie saurait tl'dp tiieditei- sue son hiode de fOi- 
ntalioii et ses relations avfec Ics actes si rtonibreiix et si <»aries qili 
se manifestent dans la folie et dans Certdins dials patilologitiues qui 
se rapprochent de cetle maladie. 11 eSt encore plus d’Une question 
a ce sujet dont la solillion apporterait biehde la clarld dans certains 
cas de medecine'ldgale qui he laissent pas d’etre tres difflciles a 
diUcider. 

ce sytnplOme yielit de faire I’objet d’lin travail sdrletix dd a 
M. le docteOr Eugdne Postel (dd Caen), et publid eu avril 1859. 
Ce medecin a fait un grand nombre de recherches bibliographiques 
et Consnlte les principaux auteurs qul Oiit traitd dCs hallucinations. 
Void, dll reste, corartient il jugc cOnvenabIc de dlviser son tra¬ 
vail. 

Dans un premier chapitre se trouvent rdonis les exemples les plus 
rettiarquables d’alidnations mentales et d'hallUcinalionS jusqu’aii 
XV' sidcle. 

Id I’auteur expose d’abord de quelle manifere il envisage la folie 
et les hallucinations, que ces dernidres ne constituent pds toujours 
un sympiOme d’alidnaiion, que des dispositions partich'lieres de I’Or- 
ganisrae sUlBsent quelqUefois poiir les faire haitre sans que pour 
cela il y ait trouble de la raison. Il signale ensuite parmi les dld- 
ments principaux de la folie, outre les hallucinations, le desordre 
de la volontd, I’alidnation des facultds morales, Ics idees fausses, les 
sensations illusoires, les jugements errones. Il mentionne la valCur 
qu’on doit attacher 5 I’expression des traits, de la physioHomie, du 
regard, 5 la demarche, au maintien, aux gestes, aux cris, aux rires, 
aux chants, aux lamentations, h la nature des sujets, 5 I’obStina- 
tion de la quietude et dU silence, aux tics, aux poses, aux vetemeUts, 
5 I’agitation. 11 doUne les principaux syraptdmes diagnosliqUes de 
la manie et de la monomanie, admet une monomanie intellectuelle 
qui pi-esente un assemblage de faiisses idees liees a un faux prin- 
cipe, Une monomanie morale olfrant pour caractCre la perturbation 
des sentiments affectifs, lels que I’amour palernel, tnaternel, etc., 
I’exageration d’autres sentimenis lels que I’ainbition, la haine, etC. 

Aprfes ces xonsiderations, M. le docteUr Postel parcourt Ife vaste 
intervalle qui sCpare le xV' sificle des temps les plus recules. Il rap- 
peile la croyance aUx. espritS, aux demons, aux metamorphoses, 
citant les principales histoires d’alienaliOn que I’On rencontre dans 
>a tradition, dans les livies saci-es, dans I’liistoire ancienne et celle 
du moyen flge. Les monuments litteraires, religieux, historiquCs lui 
offreUt en ChaqUe lieu des peintures d’hallucination qu’il classe en- 
sUite snivaiit qu’elleS se rapportent a Chacdn des cinq sfens. 
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Ce medecin consacre le chapitre deiixifeme a I’etude pliilosophique 
des fails pr^ciidents par I’examen desdoclrines des niddeciiis.et des 
philosophes de I’antiquilfi sur ce siijet. 

L’cxplicalioii des plienomeiies qui est d’aboi'd seule possible par 
I’inlei'venliou des elres diviiis esi bieiilOt d^pouill^e dii rdle qui 
I’obscui'cil, grace a retude des causes naiurelles des evancmenls. 
Pour I’ecole de Crolone, les maladies meiilales sont lides a cerlains 
defauts de I’orgaiiisalion. Anaxagore les rallache a I’actioii de la 
bile. Diimocrile.d’apres Coelius Aurelianus, les attribue a rinfluencc 

■des actions. Plus lard, dans les Hailes qui nous sont reslds sur la 
mddecine se trouventdes descriptions de cerlainesde ces aireciions; 
le tableau de la mdlancolie dans les prdnoiions de Cos, dans les 
prorrhdliques. li cite la decouverle d’Rrasislrate concernanl le sen¬ 
timent et le mouvement dont jonissent les nerfs. Successivement 
Celse, Ardtde (de Cappadoce), Soranus, Coelius Aurelianus, Gaiien, 
Avicenne, Averrboes, lul fournissent un contingent a I’dtude des 
affections men talcs. 

L’opinion des philosophes anciens ne laisse pas de mdriler I’at-, 
icmion cle I’auteur. 

Pour Platon, il existe deux sorles de folies, I’une ddpeudant du 
corps, rautre d’une innuence divine. Dans le sommeil,dans la folie, 
celle parlie de rsme qui, suivant le fondateur de I’acaddmic, reside 
dans les iniestins ct le foie, peut acqudrir la notion des choses fu¬ 
tures. Arislole adopte I’opinion de Platon sur I’aplilude prophdtique 
de quclqucs alidnds. Pour lui, une idiosyncrasie parliculiere, un 
temperament spdcial, quand ce n’est pas la maladie, cxpliquent 
I'exaltation des sibylles et des bacchantes. Toute cspdce de. divini- 
.salion est rejetde ab.soluinent par Cicdron. A I’dpoque du grand 
orateur, I’oracle de Delphes dtait tombe en discrddit. Le christia- 
nisme s’avancait faisant table ra.se de tons ces prodiges et edifiant 
sur les ruines de I’ancicnne myihologie le principe divin el le prin- 
cipe diabolique. Acble de rausleritd des idees chrdtiennes, faisant 
suite an somnambulismc grcc el romain. Tabus des rfeglcs de la 
pidtd et de la concentration dans la priere, poiisse it Texiravagance, 
portait atleinte aux facullds menlales. Les docteurs des premiers 
agesdu chrislianisme admellent Tinlervenlion directe dcs demons, 
el ce n’est qu’au Xiv“ sife.cle que les Iheologiens reconnais.sent une 
alidnaiion mcnlalc non caiisde par les esprits, et Tidde qui ralta- 
chait a un vice du cerveau la prddominance de certains raisonne- 
ments ddpourvus de sen.'. 

Les excmples fournis par le xv' sitclc font Tobjet du troisieme 
chapitre. Nous irouvons parmi les principaux, les apparitions qui 
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onl did le mobile des actions de Jeanne d’Arc, cellesqiii sc sont ma- 
nifestdes pour d’atilrcs femmes qiii, coinme elle, sont devenues la 
proie des llammes, les prdtcndiies relations de Luther avec le diable, 
les visions de Swingle, d’ignace de Loyola, etc. 

Cbacun des trois chapitres snivanis cst divisd cn deux parlies, la 
premidre rdscrvde a I’exposilion des llieories philosophiqiies et md- 
dicales d’un sidcle, la seconde it la narration des fails qiii se sont 
nirerls pendant celtc pdriode. 

An xvi“ sidcle, tandis quo Barilidlemy de Ldpine, Lange, Pic de la 
Mirandole, Fernel, Ambroise Pare, Bodin, Le Loyer admeltent le 
pouvoir des Circs surnaliirels snr ia terre, la possibilitd des pacles 
avec les diables, des bonimes courageiix s’eiTorcent de ddtruire ccs 
absiirditds. Laurent Joiibcrt public iin ouvrage curieux snr les 
errenrs populaires. r’onzinibius dcrit quo la ddmonolCtrie doit Clrc 
admisc dans le cadre nosologique, que loutcs les sensations qui font 
ajoulerfoi aux lamies sont un trouble de la sensibilild. Alciat, cdlC- 
bre jurisconsulte, veut qu’on ne dispose pas de la vie de ceux qui 
sontenclins aux visions fanlasiiqiies et aux ravissements exlaliques 
qui prouvent an contraire qu’ils ne sont pas maitres de leurs actes 
et nullemcnl coupables des crimes qu’ils commciient. Wier, aprCs 
quclques explications qui paraissenl subir I’influence des dgaremeiils 
de son sitcle, finit par ddclarer qu’il est convaincu que les ddmo- 
niaques, les lycantliropes (|uc I’on egorge n’ont pas la raison. Mon¬ 
taigne se ratlachc aussi a ces ddfenseurs de I’liumanite. 

Nous rencontrons parini les fails cites qui sont nombreux, cenx 
qui sc rapportent au docteur Torrabba, a Torquato Tasso, 5 I’abbesse 
Madeleine de Cordoue, a I’ensemble des plienomCnes nerveux 
dCsignC sous le nom depossession des nonnains cliez les religicuses 
du convent d’fJvertet, cliez les inoinesses de Brigitte, chez les lilies 
du convent de NComage, chez les raoines du monastCre de Kinlrop, 
dans le convent de Nazareth k Cologne, etc. les hallucinations 
de Charles IX, de Jean Herviliiers, etc. 

Au xvii'siCcle, les anciennesillusions commenceni a Ctre dCtruiles. 
La physiologic et la pathologic iniellectuelles veulent s’appiiycr sur 
des fondements inCbranlables avec les frCres Plater, Baillou, Lepois, 
Nathanael Highmore, Silvius de le Boe, Sennert, Cli. Bonct, Willis, 
Sydenham. 

Les exemplcs d’hallucinalions sont plus frCquenIs que dans le 
chapitre prCcCdent. Descartes, les dCmonoiaires du Labourd et des 
basses PyrCnCes, les nymphomanes du convent de Sainle-Ursule 6 
Aix, Blaise Pascal, Nicolas Malebranche, I’affaire Grandier, le dClire 

ANNXL. Mi;».-PSvr.H. 3' sCrie, t. vi, Juillet 1860. 10. 32 
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hysl^rique des rellgieux de Louviers, le tarentisme et un grand 
nombre d’auires fails ont leur place dans cet expose. 

Arrlvges au xviii' siecle, les superstitions sont alMbiies par les 
progrfes de la raison publique el les Perils des philosoplies. 

Les theories de Slahl, d’Hoflinann, de Vieiissens, de Boerliaave, 
tendent A donner plus de precision A la quesiion de la folie et a 
faire approfondir davantage les probl6tnes qui s’y rattachent. Les 
travaiixde Morgagni, de Boissier, de Sauvages, de Cullen participent 
a prfiparer I’fere nouvelle que doivenl itiaugurer les g^ndreux efforts 
de Pinel. 

Les faits cilds sont encore fort nombreux et nous renonqons ales 
enutndrer. 

Telle est I’esquisse de cede monographie qui ne coniient pas 
mollis de 130 pages. C’est avec le plus grand soiii que I’auteur a 
classd par ordre de date les difldreiits e.xeiiiples et les auteurs dont 
11 fait menlioii. Nous devons lui savoir grd des recherclies qu’il a 
fades. L’idde qui a presidd a la disposition de son sujet nous parait 
ires lieureuse el permet de suivre pas a pas la marclie, le caraetdre 
et le ddveloppemeiil que ces plidnomdnes anomaux out eus ii cer- 
laines dpoques. Toulefois, il est ii regreiier que M. le docieur Pos- 
lel n’ait pas coiisacrd plus de details a I’dtude psychologique de 
riiallucinalion. La counaissaiice de la savanle discussion qui a eu 
lieu eii 1855 el eii 1855 au sein de la Socidld mddico-psychologique 
et il laquelle out pris part MM. Peisse, Bucliez, Gamier, Maury, 
Baillarger, Gerdy de Caslelnau, Michda, Brocliiti, Sandras, Par- 
cliappe, Delassiauve, Brierre de Boismoni, n’eiil pas inanqud de lui 
inspirer quelques explications plus approfondies et lui edt sansdoule 
permis de se livrer 5 une analyse plus complete de ce phdnomfeue. 

Le bon esprit philosopliique donl ce mddecin inslruit fail preuve 
dans lout le cours de son travail nous aulorise a apprdcier d’une 
maniere favorable la nouveile brochure qu’il vienl de publier sous 
le noiii de : Etude philosopliique, historique et critique sur le ma- 
gnetisme des midecins spagiristes au xvi' siecle, donl nous don- 
neroiis un aperqu bibliograpliique dans le prochain numero des 
Antiales. D' A. Lauremt. 



Repertoire d’observations inedites. 

Manie jugie par me affection 
sabstUuUve. 

Ch. est un mititaire age de 
vihgl-qualre dtis, d’illi tempdrametil 
iiervoso-sanguin, de taille moyerihe, 
robustc, bien cdlistitud, d’une in¬ 
telligence assez deVeloppee, dyant 
rriend jusqu’a present une condiiite 
cxfelnplaire. II a toujdlirs dte Ires 
susceptible d’emotioris, et cette itti- 
pressionnabilite etait deja remar- 
quable chez son pere; du reste, ses 
parents n’onl jamais 616 aifectcs 
d’aucune maladie nerveuse Se ratla- 
cliant de pres ou de loiti a ralidna- 
lidti mentale. 

11 y a quatre ans, il out presque 
coup sur coup deux affections graves 
des orgahes rospiratoires, qui exi- 
gerent I’emploi d’une medication 
anliphlogislique des plus actives et 
qui le jeterent dans tin 6tat ue fai- 
blesse dont il n’a janidis pu se re¬ 
lever completement. 

Apres la campagne d’ltalie, il 
obtint Uh oohge de semestre et se 
rendit dans son pays natal. La, sbus 
I’iniluence de ses fatigues rebehtes 
et de cet Otat valetudinaire dOJa 
iiidittuO, il fut pris d’une flevrb con¬ 
tinue accofflpagnee de vertiges, de 
cephalalgie, de subdelirium, d’exci- 
tatiOH et de troubles forictionnels du 
cSle des voies digestlvfes. Ce fut alors 
tjU’ll quitta son pays et s’en vint a 
AUierre; il execuW ce voyage a 

pied et d’une seule lialeine, malgre 
la longueur du chemin. 

A peine artivO dans celte ville, 
sa famine le fit enlrer a I’Hdtel- 
Dieu, oil il fut Saigne abdiidamment; 
maiS la cephalalgie et la coiigestion 
des centi'es riOrveux persistant, on 
lui administra, mais eh vain, plu- 
sieurs pediluves irritants. Le troi- 
sieme jour, I’excitation et le delire 
eiant devenus extremes, il fut trans- 
fere a I’asile des alienes, le 18 
mars i860. 

Lors de son entrOe dans I’etablis- 
sement, le malade est tellernent 
agite qu’on est dans la hccessite de 
le faire passer imniediatement au 
quartier cellulaire. 

La tete est le siege d’une Conges¬ 
tion sanguine considerable; la face 
est rouge, vultueuse; les piipilles 
sent enormement dilatees etn’eprou- 
veht aucune modification sous I'in- 
fluence d’une lumiere vive ou de 
I’Obscurite. 11 eSt tres difficile de 
fixer son attention, car il est sous 
le poids d’un delire ahxiehx et il 
demande instainmeht la mort, pre- 
tendaht qU’il a commis un acle im- 
pardonhable de deloyaule a I’egaid 
de son pOre et de I’un de ses amis. 
Il a de vives hallucihaiious de I’oiiie 
et de la vue, et ces troubles senso- 
Hels entretiehnent ses convictions 
delirantes; il croit recohnaitre les 
personhes dm I’entoUreht et les 
prendpouf ses cdrapagnohsd’afmes; 



il a honte de se Irouver cn leur pre¬ 
sence, car il suppose qu’ils sent au 
fait de sa conduite. II supplie qu’on 
le fasse sortir de I’asile, afin d’aller 
lui-m6me se mettre a la disposition 
de la justice, et s’exalte jusqu’a 
vouloir frapper, parce qu’on ne sa- 
tisfait pas ses desirs. 

Le pouls est frequent, regulier, 
mais d’une petitesse qui n’est pas 
en rapport avec la violence des 
symptOmes indiques. L’appelit est 
presque md; il y a de la constipa¬ 
tion; les urines sont rouges, bri- 
quetees, peu abondantes; le sommeil 
est rare et tres agite. 

Le 19 et les jours suivants, le 
delire persiste avec la mSme inlen- 
site; le malade refuse d’aller au 
bain, s’emporte, veut sortir a tout 
prix de I’etablissement, el lutte avec 
les surveillants sans avoir egard a 
leur nornbre. Le delire se generalise 
de plus en plus,; seulementde temps 
a autre Cb. fait entendre des 
paroles si vides de sens et d’une 
telle incoherence, qu’on suppose que 
la periode dynamique de la folie a 
cessc et que de graves lesions s’ef- 
fectuent dans les centres nerveux. 
La congestion cdrebrale se maintient 
au mdme degre, et est entretenue 
par line constipation opiniatre qui 
resiste aux moyens approprics; les 
urines offrent les memes qualites, 
les nuits sont sans sommeil. 

Le 23, le malade a ete assez 
calme. 

Le 2i, on I’envoie au travail avec 
les autres alienes, mais il est repris 
aussitot d’une vive excitation, il se 
precipite sur les malades etlcs frappe 
il coups redoubles. On le fail repasser 
au quartier cellulaire. 

Le 23, la surexcilation est aussi 
intense que la veille; persistance de 
la constipation; le cerveau est tou- 
jours le siege d’une stase sanguine; 
les pupilles sont largement dilutees; 

Le 26, les memes phenomenes se 
font remarquer, le malade n’urine 
pas de la journee. 

Le 29, on lui fait une application 
de 8 sangsues a I’anus. 

Le 30, I’agitation persiste, les 
pupilles sont toujours dilatees; le 
malade n’a ni urine ni ete a la selle. 

Le I'f avril, Ch. est tres 
abattu; la tete est rouge et brii- 
lante; il passe a I’infirmerie, ou on 
lui administre un lavement purgalif, 
et le soir en lui fait une nouvelle 
application de six sangsues a I'anus. 
Ce mSme jour, on remarque a la 
levre supdrieure et sur la muqueuse 
nasale quelques vesicules eczema- 
teuses. 

Le 2, le malade est toujours 
abattu; il a ete abondamment a la 
selle; le delire a change de forme; 
c’est un subdelirium alternant avec 
des periodes de stupeur et de som¬ 
nolence, troublees par de conti- 
nuelles revasseries, L’intelligence et 
la sensibilite sont voilees; la plupart 
du temps, il ne repond pas aux 
questions qu’on lui adresse. La levre 
superieure et la muqueuse nasale 
sont tres gonllees; il y a de la 
diarrhee. 

Le 3, les memes symptomes per¬ 
sistent; le nez est le siege d’une 
rougeur erysipdlateuse qui se pro¬ 
page de chaque cote sur les joues. 
Excretions involontaires. 

Le 1, I’erysipele s’etend sur toute 
la face. —• Application de 6 sang¬ 
sues derriere les apophyses mas- 
loides. 

Du 5 au 7, 1 .abattement devient 
plus profond; le subdelirium cessc 
presque compldtement; la diarrhee 
continue et I’erysipcle gagne les 
cdtes de la region cervicale. 

Le 7, on applique 4 sangsues au 
creux sus-claviculaire du cote gau¬ 
che, sur les limites de I'erysipele. 
C’est a celte epoque que la phleg- 
masie cutaneeesta sa pdriode d’etat; 
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die a envahi toute la face, le cou ot 
les tnuqueuses nasale et buccale; Ics 
plienomenes de la respiration et de 
la deglutition s’executent avec la 
plus grande difliculte. Le naalade est 
insensible; les pupllles sent revenues 
presijue a leur etat normal; les 
excretions sent toujours involou- 
taires. On combat la diarrliee par 
la tisane au riz gommee, et Ton 
calmo I’irritatioii dc la bouclie au 
inoyen de gargarismes emollients. 
’ Les buit jours suivants, les diffe- 
rents symptdmes ci-dessus enumeres 
reslen t slationnaires, et c’est a partir 
du 15 que I’ameboratiori commence 
ii so manifester: la fievre tombe; 
les parties cnvahies par I’erysipele 
rcviennent peu a peu a leur vo¬ 
lume primitif, et la desquamation 
s’opcre; presque tout I’epithelium 
des premieres voies digestives et 
respiratoires fut elimine successive- 
ment. La diarrhee seule persista et 
ne ceda qu’a un traitement a la fois 
tonique et astringent, apres avoir 
jete le malade dans un etat de 
faiblesse extreme. 

A la fm du mois d’avril, Cb. 
entrait en convalescence, apres avoir 
longlemps oscille entre la vie et la 
mort. 11 est a remarquer qu’aussitot 
iiue I’etat physique commenpa a 
s’ameliorer, les facultes mentales se 
rcveillferent et se fortifierent pro- 
gressivement; toute trace de delire 
avail compldlement disparu. Ce fut 
avec la plus grande prudence qu’on 
alimenta ce malade, a cause de 
I’inertie de ses organes digestifs. 
La convalescence suivit une marche 
toujours reguliere, pt le 15 mai, 
Ch. reritrait dans son quaiTier 
dans un dial de sante physique et 
morale aussi salisfaisant que pos¬ 
sible. La, aprds avoir ete soumis 
a un rdgime tonique et reparateur, 
apres s’dtre encore forlifie par un 
esercice musculaire approprie a sa 

position, enlin apres avoir subi sans 
aucun inconvenient le contact des 
autres malades, Ch. sorlit de 
I’asile, parguerison,le 27 mai 1860. 

La maladie qui fait le sujet de 
celte observation est inleressante a 
etudier sous diflerents points de vue, 
ii cause des phases multiples qu’clle 
a presenldes dans son debut, dans 
ses manifestations et dans sa terini- 
naison. C’est I’clement typhoide qui 
domine; il ouvrcla scene, determine 
une serie de phenomeues en rapport 
avec sa nature pathologique. Ces 
plienomenes sont caraclerises par 
de la fievre, de la cephalalgie, des 
vertiges et des troubles fonctionnels 
du cdte des voies digestives et du 
cerveau. Puis survient le dclire de 
la fievre typhoide, autrement dit 
subdelirium, it manifestations va- 
gues, indecises, et qui senible oc- 
euper seulemenf la surface du cer¬ 
veau. L’excitation sympalhique et 
consecutive est en rapport avec I’ir- 
ritation encephalique; ellc est tout 
d’abord legere et indetermince. Tout 
a coup, sous I’induence d’un Irai- 
tement antiplilogistique, ou peut- 
etre d’une autre cause inconnue, 
I’elemeiit typhoide se larve, et le 
delire de I’alienation menlale eclate 
avec une e.xcitalion des plusvives; 
il s’accompagne des desordres psy- 
chiques et somatiques qu’on lui 
connait, et, de plus, d’un etat he¬ 
morrhoidal qui, reagissant a son 
tour, determine une congestion cd- 
rebrale opiniatre. Cette periode dure 
a peu pres quinze jours, et I’elat 
typhoide reparait encore plus netle- 
ment caracterise. Enfin, comnie 
dernier epiphdnomdne, nn erysipdle 
se ddclare, se subslilue a tons ces 
diiferents etals morbides, et termine 
la scene par une guerison compldle. 

D' Rousseau, 
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— Par un decret insere au Bulletin des lois, Ip cadre des medecins 
adjoints des asiles d’alidnes vient d’etre ainsi fixe : premiere classo, 4 ; 
depxieme classe, 6 ; troisieme classe, nombre illimite. 

— Par arrdle ministeriel en date du 26 mars dernier, JJ. le docteur 
Combes, mddecin adjoint de I’asile public d'alienes de Sainte-Gemmes- 
sup-Loire, a ate nomme directeur-mCdecin de I’asile de Rodez, en rem- 
plapement de M. le docteur Renault du Motey, nomme medecin en chef 
a Mardville (Meurthe). 

— Par arrfite de M. le prefet de Maine-et-Loire, en date du 29 mars 
dernier, M. le docteur Pdon, ancien interne de I’asile de Fains (Meuse), 
a dto nomme mfidecin adjoint de I’asile public d’alienes de Sainte- 
Gemmes-sur-Loire, en remplacement de M. le docteur Combes, nomme 
directeur-mddecin a Rodez. 

— S. M. la Reine d’Espagne vient de nommer M. le docteur Rrierre 
de Roismont chevalier del’ordrede Charles III. 

— M. le dopleer Lang, medecin primaire a Fasife d’alidnes de Grmtz, 
^ die nomme professeur extraordinaire non rdtri^e de mddecine legale, 
de droit et de science de I’fitat, a ja Faculte de cetle ville. 

— Dans sa seance du mois d’avril, la Societe medieo.rpsycbologique 
adlu: 

Membre titulflire, M. Girard de Cailleux; 
Membre correspondent, M. H. Boimet, a Fains. 
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— Souscription en faveur de la veuve et des six fUles de M. le docteur 
Le Peytre, d6cM me'deein enchef du quartier des alidnds de la Correze. 
— Huitieme liste. M. le docteur A. Guerin du Grandlaunay, direcleur- 
medecin de I’asile de Saint-Dizier (deuxiCtne souscription), 10 fr.; M. le 
docteur Desmaisons, directeur-medecin du Castel d’Andorte, 20 fr.; 
M. le docteur Barbot, a Fontaulade (Charente-Inferieure), 10 fr.; M. le 
docteur Brunet, mddecin en chef de I’asile de Niort, 20 fr.; total, 60 fr. 
Total des listes precedentes, 1338 fr. 50 c. ; Total general jusqu’a] ce 
jour, 1398fr. 50 c. 

Les souscriptions continuent a etre regues chez MM. les docteurs 
Brochin, rue Larrey, 1, et Legrand du Saulle, rue de Vaugirard, 10. 

— Le banquet annuel de la Socidte mddico-psyobologique a eu lieu le 
30 avril dernier, dans les salons des Trois-Frires provenpaux, a Tissue 
de la scaqcc ordinaire. Le fete a eto brillante et trds animee. Aux convives 
habiluels s’etaient joints M. le docteur Girard de Cailleux, inspecteur ge¬ 
neral du service des alienes de la Seine; M. le chevalier Pujadas, direc- 
teur de Tasile de Saint-Baudilio, pres Barcelone; M. Victor Masson, 
editenr des Annates medivo-psychologiques; U. le docteur Dumesnil, 
directeur-medecin en chef de Tasile de Quatre-Mares, et M. le docteur 
Verron, directeur-mddecin de Tasile de Dole. 

Au dessert, Thonorable M. Ferrus, doyen d’age, a porte un toast 
au president de la Socidtc medico-psychologique, a M. Trelat. Dans un 
discours ou Teldvalion de la pensee ne Ta edde en rien a Tdlegance de la 
forme, M. Trelat a parle de Theureuse association de la medecine et de 
la philosophie, a porte un toast a Tavenir de la Societe medico-psycho¬ 
logique, remercic M. Ferrus, et bu a la sante de ce membre eminent de 
lafamille alicniste. (Applaudissemenls prolonges.) 

M. Brierre de Boismont, vice-president, a improvise ensuite une allo¬ 
cution en Thonneur de TEspagne, de la nation espagnole, de M. le docteur 
Monlau, associe etranger de ta Societe, et de-M. le docteur Pujadas, 
present au banquet. Dans une reponse tres digne etdes mieuxexprimees, 
M. Pujadas a remercic la Societe etM. Brierre de Boismont, au nbm du 
gouvernement de la reine, dont il a regu une mission officielle, au nom 
de M. Monlau eten son nom propre. 

Enfin, sur la chaleureuse initiative de M. Archambault, des reraercie- 
ments ont ete votes par acclamation iiM. le docteur Legranddu Saulle, 
commissaire-organisateur du banquet. 

— Nous lisons dans la Gazette des h&pitaux du 19 avril: Notre 
savant confrere,, M. le chevalier Pujadas, directeur de la maison d’aliends 
de Saint-Baudilio, pres Barcelone, vient de recevoir du gouvernement 
espagnol la mission de visiter les principaux etablissements consaerds en 
Europe au trailement de la folie, d’en kudier les plans, la distribution 
gdndrale, de noter toutes les ameliorations q\ii ont etd obtenues tant 
sous le rapport architectural qu’administratif, et de s’enqudrir minutieu- 
sement des progres therapeutiques realises en pathologie menlale. M. le 
chevalier Pujadas arrive kitalie, et est en ce moment a Paris. 

L’Espagne a etd la premiere nation qui ait songd a ouvrir pn asile aun 
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malades frappes dans leur intelligence. En’NOO, a Valence, en 1423, a 
Saragosse, en 1436, a Seville, et en 1483, a TolMe, s’dleverent les 
premiers hdpitaux speciaux, avec celte simple inscription : Urbis el orbis. 
Ces etablissements ont pen a peu periclite, et ils se trouvent aujourd’liui 
dans I’etatleplus deplorable. C’est ainsi que M. le docteur Desmaisons 
(deBordeaux),visitant toutreceminentles souterrains de I’Hflpitalgeneral 
de Madrid, trouva un asscz grand nombre d’alicnes qui, faute do cellu¬ 
les, etaient presque tons lies sur leur lit! 

.Sur I’initialivc d’un publiciste eminent do I’Espagne, M. le docteur 
Jlotilau, S. M. la reine a ordoiinola creation d’un asile modcle dans les 
environs de Madrid. Le programme et les plans ont etc mis au concours, 
et nous croyons savoir que tous les suffrages ont acclame les travaux 
prcsentes par un celebre alieniste Irancais. La mission de M. le docteur 
I’ujadas en Europe se rattache au projet bien arrete qu’a le gou' erne- 
ment espagnol de oreer dans les environs de chaque grande ville un 
etablissement special, qui n’ait rien a envier a ceux de la France, de 
I’Angleterre et de I’Allemagne, qui reponde a tous les besoins, ct qui 
suit en harmonic avec les progres incessants de la science ct de la civi¬ 
lisation. 

Prix da cre'tinisme. — La Societe medico-psycliologique a decide que 
le prix de 500 fr., fonde par M. Ferrus, augmente de 500 fr. par 
M. Belhomme, et auquel un membre, qui a desire garder I’anonyme, 
vient dejoindre une 6gale sommede 500 fr., sera decerne a I’auteur du 
meilleur mdmoire sur la nature et les causes du crelinisme. 

La Societe modico-psycliologique demandedes documents scientifiques 
origmaux rccueillis aux sources memos de I’observation. Ces documents 
devront comprendre principalement; 

1. Des topographies comparees des localites frappeos ct non frappees 
(le I’endemie erdtinique, soit dans la m6me vallAe, soit dans des vallees 
differentes. 

Chaque topographic devra fournir des notions positives ct scientifiques 
sur : 

1» L’altitude de la localite ; 
2“ La nature, la configuration et I’exposition du sol; 
3" La nature des eaux, la composition et I’etat hygromAtrique de Fair 

atmospherique; 
4" Le nombre, la disposition et I’etat des habitations et de leurs de- 

pendances; 
5“ L’etat de I’agglomeration d’habitations en tout ce qui se rapporte 

a I’hygiene publique ; ^ 
6“ Les habitudes de la population en ce qui concerne I’hygiene privee, 

alimentation, vetements, etc., etc.; 
7° La nature des occupations et le taux des salaires; 
8° La nature des relations avec les agglomerations voisines ; 
9° Les coutumes on ce qui touche les mariages et I’education des cn- 

fants; 
10“ L’otat de I'iiistructioii et la nature des institutions destinccs a le 

developper; 
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11° L’indication exacts pour chaque agglomeration du nombre des 
habitants et des families, et du nombre lies cretins et des families de 
cretins, en s’abstenant soigneusement de confondre avec les cretins les 
individus attaints d’idiolie simple, et en rapportant les crdtins a trois 
groupes, suivant qu’ils sent completement privds, plus ou moins faible- 
ment en possession, ct notablement doues de I’intelligence et de la 
parole; 

12" lies renseignements aussi exacts quc possible sur I’histoire du dc- 
vcloppemont du cretinisme dans la localitc. — Le cretinismc y a-t-il 
cxiste de temps immemorial? — S’y est-il manifcste pour la premiere fois 
a une dpoque certaine, et dans quelles conditions, par immigration dc 
famine de erttins, par mariages? — Y a-t-il diminue et s’y est-il eteint, 
et sous I’inlluence de quelles causes, emigrations, ouvertures de routes, 
d6veloppement du commerce, de I’industrie, etc.? 

II. Des observations dcveloppees de families de cretins. 
On indiquera les divers degres de cretinisme dont chaque membre sc 

sera trouve atteint et les faits d’immunite individuelle dans le plus grand 
nombre possible de generations. 

L’histoire de ces generations, dans leurs alliances par mariage et dans 
les autres conditions de leur vie, lieu d’habitation, profession, instruc¬ 
tion, etc., devra dtre exposee pour le plus grand nombre possible d’in- 
dividus. 

On cherchera a eclaircir, au moyen de ces observations, les points 
principaux de I’histoire du cretinisme, nolamment ceux qui se rapportent 
a I’epoque de I’invasion du cretinisme, soit avant, soit apres la naissance ; 
aux affinities, connexions ou dissemblances qui existent entre le develop- 
pement du goitre et le developpement du cretinisme; a I’dducabilitd, a la 
faculte gdneratrice chez les cretins, a la prophylaxie et a la cure du cre¬ 
tinisme. 

III. Des observations individuelles de cretins, compIet6es par I’autopsie 
cadaverique, qui devra comprendre non-seulement une etude approfondie 
de tout ce qui se. rapporte au volume, a la forme du crane et de la colonne 
vertebrale, et a I’litat de l’enc6phale et de la moelle epiniere, en recou- 
rant, pour donner de la precision aux faits, a la methode de la mensura¬ 
tion et des pesees, mais encore des donndes detailldes sur I’etat de tous 
les visccres inlerieurs et de I’organisme en general. 

Les memoires seront ecrils en langue franpaise, italienne, allemande, 
anglaise, espagnole ou latine. 

11s devront porter une epigraphe qui sera reprodnile dans un billet 
cachetd, indiquant le nom et la demeure de I’auteur. 

Les memoires devront ctre adresses a la Societe medico-psychologique 
avant le I" juillet 1862, terme de rigueur. 

Le prix consistera en une medaille de la valeur de 1500 f. 

— SOCifiTE mSdICALE des HdPlTAUX DE PARIS, PRIX PROPOSE. - Cette 
Socidte propose un prix de 2000 fr. a I’auteur du meilleur memoire ino- 
dit sur un sujet de medecine clinique ou dc thiirapoutique appliqueo ; le 
sujet est laissd au choix des concurrents. 

Les mdmoires manuscritsdoiventetre adresses franco, avant le 31 do- 
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cembre 1861, a M. le dpcteur Henri Roger,secretaire de la Societe; 15, 
boulevard de la Madeleine. 

— Le) Societe imperiale de medecine de Bordeaux, met au concours 
pour I’annee 1861, la question suivante: 

« Determiner par des faits bien observes et severement contrdles, si 
les troubles de la volonte sont independants de ceux de I’intelligence, et 
etablir les circonstances dans lesquelles Thomme est irresponsable de 

>> Quels vooux pourrait-on emettre a ce sujet, relativement aux modi¬ 
fications a apporter dans la legislation ? u 

Le prix sera de 500 francs. 
Adresser les memoires ecrits en latin, francais, italien, anglais ou 

allemand, dans les formes acqdemiquos, a M. Degranges, secretaire- 
general de la Societd, rue Sainte-Catherine, 25, a Bordeaux, avant le 
premier septembre 1861. 

— Un aliMste-poele. — Vn de nos jeunes confreres, mddecin d’un 
asile public d’aliends de France, a publid, il n’y a pas encore trds long- 
temps, sous le pseudonyme de Jules Reynal, un petit volume de podsies 
intituld; Bagateu.es. Paris, cliez Dentu, libraire au Palais-Royal. 
Pourquoi cette timiditd et ce faux nom ? Lorsqu’on a dtd chimiste dis - 
tingud, que I’on est devenu poele agrdable et alidniste sdrieux, pourquoi 
tie pas signer toutes ses oeuvres du nom d’Henry Bonnet? Nous n’y 
verrions aucun mal. 

— Dislrihulion des prix dans un hdpital des fous. — Cette solennitd 
vient d’avoir lieu, pour la seconde fois, a I’hdpital de Saint-Nicolas de 
Pise, par les soins du directeur de I’dtablissement, le docteur Livi. On a 
couronnd dix-sept eleves. (M. Livi ddsigne sous ce nom d'eleves ses pen- 
siomiaires, pour bien faire entendre que, a ses yeux, le meilleur remede 
qui lour convienne estune bonne dducation.) 

Dans une salle voisine, se trouvait I’exposition des produits qui ont dtd 
honords d’une recompense. Les travaux de couture, de menues fabrica¬ 
tions, de fleurs artificielles, y lenaient la plus grande place. Mais quel- 
ques autres se distinguaient par leur nature tout autant que par leur 
origine. Ainsi, un eleve a exdcutd, a I’aquarelle, la reproduction des prin- 
cipaux dtablissements d’alidnds de I’ltalie et de I’dtranger. Un autre non 
moins philosophe qu’arliste, s’est plu a figurer, dans une sdrie de dessins 
a la plume, le portrait de plusieurs de ses compagnons d’infortune. 

— M. le docteur Comet, fondateur de VAbeille medicate, public un 
journal mensuel intituld : La verite aux mddecins et aux gens du monde 
sur le diagnostic et la IMrapeutique des maladies eclaire'es par le som- 
nahulisme nalurel lucide. 

— Allemagne.— Le nombre des dtablissements d’alidnds de I’Allema- 
gne, ddductidn faite de ceux de I’Autriche et de la Prusse, que nous avons 
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dfij^ndiqufis, est de 70, repartis comme suit: Baviere, 13 ; Saxe-royale, 
8; Wurteml)erg,9; Handvre, 5; Bade, 2 ; Hesse grand-ducale, 1 ; Hesse 
electorate. 2; Mecklembourg-Schwerin, 3 ; Mecklembourg-Strelitz, 1 ; 
Schleswig-Holstein, 3; Nassau, 1 ; Luxembourg, 1 ; Oldembourg, 2 ; 
Brunswich, 1; Saxe-Weimar, 3; Anhalt (les trois duches), 1; Saxe- 
Meiningen, 1 ; Saxe-Cobourg, 1 ; Saxe-Altenbourg, 1 ; Lippe-Detmold, 
1 ; Schwarzbourg-Sondershausen,! ; Schwarzbourg-Rudolstadt, 1 ; Reuss 
(principaute), 1 ; Brdme, 3; Hambourg, 2; Lubeck, 1 ; etFrancfort, 1. 

{Psychiatr. Corresp.-Bl. 1859, n°' 15-16.) 

— En Irlande on divise les alienes ep criminals et en innocents (luna- 
tiques ou idiots). Les epileptiques ferment une division sdparee. Au 
31 decembre 1856, on comptait 7613 alidnes libres, dont 1179 luna- 
tiques, 4262 idiots et 2171 epileptiques. Ces chiffres se decomposent 
encore en 4222 alienes du sexe male, et 3590 dq sexe feminin; puis 
cii 1470 protestants, 3782 catholiques, 358 presbyteriens et 2 quakers. 
A la meme date on comptait 7622 lunatiques libres, 6520 alienes ren- 
fermes dans des etablissements publics ou prives, formant un total de 
14 041 aulieu do 13 493, chiffre de I’anriee precedente. Cette statistique 
presente les conditions de rautlienticite : elle a cte soumise au parle- 
ment anglais, qui revise la legislation des maisons d’alidnes. 

Quelques details encore .sur le regime de ces malades en Angle- 
terre. 

En gendral, tonte medication violcnte, les cliatiments corporels, la 
contrainte, n’entrent pas dans le traitement des alienes. On a fait la re- 
marque que I’instruction dtait assez rdpandue parmi eux. L’amour est 
plus souvent la cause de la perte de la raison que I’exaltation ou I’egare- 
ment du sentiment rcligieux. 

Une des plus curieuses insensees de ce dernier genre est une vieille 
dame qui s’est persuadee qu’elle etait enceinte par I’opdration du ddmon, 
et qu’elle a refu du pdre de son futur enfant le don d’une infernale im¬ 
mortality ! 

— L’article 38 de la noiivelle loi sur les taxes militaires dispense de 
la taxe pour les infirmites suivantes : « 1° ceux qui ont dtd blessds au 
service militaire ; 2" les aveugles; 3“ les sourds-muets ; 4° les ali6n4 
incurables. « Dans la discussion qui a eu lieu au grand conseil, un mem- 
bre a tente inutilement de faire abaisser la taxe pour d’autres infirmes, 
tels que les paralyliques, etc. (Echo medical de la Suisse.) 

— L’autorite militaire de Woolwich, afin de se libdrer de I’etablissc- 
ment. d’alidnes qu’elle avait dans cette yille, voulut le remettre aux 
autprilds civiles locales. Celles-ci s’y etant refusdes, le directeur mili- 
taire fit aiiponcerqu’aun jour donnd, ^ feraitmettre enliberte un certain 
nombre d’alienes dans I’intdrieur de cette ville. 

— S.aint-Gall. — Le poste da medecin adjoint de I’bospice cantonal 
d’alidnes de Sfiml-Pitminsberg est a pourvpir. 
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— Berne.— M. leprofesseur de Tribolet ayant donne sademission de la 
charge de medecin en chef de I’liopital d’aliencs de la Waldau, 11 a ete 
remplace par M. le docteur Rodolphe Schssrer, medecin adjoint de I’eta- 
blissement, poste auquel a ete appele M. le docteur Fetscherin, etabli a 
la Neuveville. 

— La place de medecin de la division d’alienes do I'lidpital cantonal 
1 Munsterlingon, cst actuellenient vacante. 

— M. le docteur Cuislain, dont nous avons annonce la niort, a Icgue 
aux hospices civils de Gand (Belgique), la somme do BO 000 francs, sa 
riche bibliolhcque et sa galerie de tableaux, qui doivent etre places dans 
I’Atablissement mod^c d’alidnes construit hors la porlc de Bruges , 
d’apres les indications du defunt. 

Son bnste en marbre, qui lui fut otfert par ses eleves, est legue a la 
ville de Gand. 

Par arretd royal, le buste de Guislain sera de nouveau execute et 
place dans la grande salle de l’.4cad6mie de medecine de Belgique. 

— Dupenchant a Vimilalion.— Au milieu des perils dont la societe est 
enveloppee, il en est un qui se reproduit chaque jour. Jete en pature a 
tons les oisifs, il devient un de leurs passe-temps babituels. Appat du 
vice, il est plein d’attrails pour la curiosile publique ; ecole du scandalo, 
du crime, du suicide et de la folie, il favorise trop souvent I’eclosion et 
le developpement de ces instincts pervers qui, aun moment donne, sont 
assez forts pour etouffer la voix de la conscience et pour precipiter des 
ames dAgradees ou des intelligences faciles a defaillir sur cette pente 
fatale qui aboutit 4 trois chemins egalement terribles: le bagne, la 
morgue, la maison de fous. 

Ce peril, e’est la publicite accordee par tous les journaux a ces 
lugubres histoires, a ces tragiques comptes rendus qu’enregistre avec 
un regrettable empressement la chronique des Fails divers. Si les 
dossiers de la justice criminelle, si les cartons de la prefecture de police 
vont sans cesse grossissant, n’en cherchez pas ailleurs la cause prin- 
cipale. 

Lorsque I’inflexible severite d’un maltre, la durete d’un patron avide, 
I’aversion d’une maratre ou la haine provoqude d’un pere ont donnd lieu 
pour la premiere fois a une poursuite judiciaire motivee par des scvices 
exerces sur un enfant, et que les plaies hideu.ses du jeune martyr sont 
venues s’etaler a I’audience, si la presse avail fitouffe le retentissement 
de cette miserable affaire, la pensee de I’imiter ne serait sans doute 
venue a personne, et les archives de la justice criminelle auraient 
conserve la relation d’un acte isole. Si rimitation contagieuse existe 
— et personne n’en saurait douter — a propos d’une foule d’actes 
oidinaires de la vie, a plus forte raison doit-on I’admettre dans les cas 
oil les facultes intellectuelles, morales et affectives sont en jcu. Eh bien! 
pourquoi familiariser les cerveaux fragiles, les organisations impression - 
nables, les sujets debiles, mechants ou corrompus, avec ces perma- 
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iientes exhibitions tie tortures, de rechauds, de fer, de corde ou de 
poison? Pourquoi dtablir ces frottements continuels entre Tame paisible 
et cet 6tre gangrene dont Tarnre a seme I’epouvante et le deuil? 

le La vue des angoisses d’aultruy m’angoisses, » a dit Montaigne. 
En effet, rien n’est prompt a se communiquer comme une grande 
emotion de I’esprit et du coeur, et rien, dans des conditions ddterminees, 
n’est plus apte a retentir sur la pensde, la \olont6 et la raison, que cette 
anxieuse perplexity oil plonge le recit d’evenements tragiqucs. C’estsans 
doute la ce qui a fait dire a M. Bouchut qu’il devrait « y avoir dans la 
society une sorte de lazaret moral oil Ton pourrait enfouir, aussitOt qu’ils 
se montrent, les ddsordres moraux et nerveux dont la propriety conta- 
gieuse est ctablie (1). » 

r.’est d’abord avec une repulsion profcnde que riiomme accueille la 
relation de ces drames journaliers. Las de se revolter en pure perte, il 
proteste ensuite timidement, et comme rien n’est plus tyrannique que 
I’habitude, il arrive a une indifference complete. Peu a peu ses yeux se 
reposent avec complaisance sur cette clinique de I’assassinat, et il va 
s’assimilant tacitement toutes les particularites insolites de I’acte commis. 
Be la a la propagation sympathique, il n’y a qu’un pas. 

Plus un crime est entoure de mysteres et de circonstances extraordi- 
naires, plus il s’est accompagne de ruses, de raffmements de barbarie, 
plus les causes en ont yte impenetrables, plus les rydts de la presse en 
ont yte rendus pittoresques et emouvants, et plus le pouvoir exerce sur 
I’imagination humaine et sur I’influence imitatrice est fecond en dan- 
gereux enseignements. Un jour viendra peut-dtre oil des passions, 
ensevelies dans les replis les plus caches du coeur, demanderont impd- 
rieusement a etre assouvies : les moyens d’exycution font-ils ddfaut, 
on interroge ses souvenirs, on recourt au texte, et, muni de ces instruc¬ 
tions, le bras frappe en calquant ses coups sur ceux dont le journal lui 
a devoile la justesse. 

Que Ton fasse des recueils speciaux pour les besoins de la science, de 
la magistraturc ou du barreau, c’est evidemment fort utile; mais quo 
I’on ne mette point dans les mains de tous cet instrument de corruption 
morale. A ce prix, vous verrez diminuer les chiffres aujourd’hui si 
yieves du crime et de la mort volontairc, et les advices graves qui 
viennent do nous etrc revdles par M. Tardieu (2), ne nous apparaltront 
plus dans la suite que comme les fruits d’une littyrature dont la liberty va 
jnsqu’au dclire. 

Si I’inlluence de I’imitation si admirablement ddmontrye par M. Cal- 
meil (3), si les exemples de monomanie homicide ou incendiaire, de 
suicide, de mutilations partielles, de choree, d’extase, de convulsions, 
d’hystyrie, peut-fitre rndme d’dpilepsie, dues a cette cause puissante de 
contagion et citdes par tant d’auteurs dignes de foi, viennent a laisser 

(1) Nouveaum ildments de pathologic ginirale, p. 142. 
(2) iltude midico-ligale sur les sivices et mauvais traitements exercds sur 

des enfants (Annales d'hpgilne publique et de midecine ligale, avril 18G0). 
(3) De la folie considdrie sous le point de vue pathologiqite, pliilasophiqug, 

historique et judiciaire. Paris. 1845, 2 vol. iii-8. 
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encore quelques doutes, que Ton me permette d’en fourtur plusieurs 
specimens frappants. 

Un jeune ouvrier assassine un bijoutier et enfouit sa victime dans une 
caisse qu’il porte an chemin de fer. Six semaines se passent, la police 
fait rechercher le bijoutier, qu’elle savait nanti de valeurs importantes; 
le meurtrier mdne joyeuse vie et depense en orgies des sdmmes consi¬ 
derables. Tout a coup la justice intervient, le procOs se juge et le coupable 
est condamne a mort. Les journaux exploitent cet evenement : ils me- 
surent la hauteur, la largeur et I’epaisseur de Id caisse et ils en donnent 
le poids exact. Cela fit grand bruit il y a six ou sept ans, et depuis on a 
pu deja relrouver une dizaine de cadavres ensevelis dans de volumineux 
colis destines a la petite vilesse. 

Recemment, a peine le public avait-il pu se remettre de la penible 
impression produite par la triste affaire de Chinon, que deja I’on appre- 
naitque, dans laNievre, une jeune couturiere venaitde bruler le produit 
de ses illicites amours. ,Te n’ose pas croire que ce sera la une conse¬ 
quence isolee d’un enfanticide devenu trop celebre. 

Un premier suicide s’opere aumoyen d’allumettes chimiquesi et aujour- 
d’hui qui pourrait faire la statistique des cas de mort de ce genre? Voyez 
les Fails divers, ils en foUrmillent. 

Un malheureux imagine un jour de se jeter sous une locomotive. 
L’instantaneite de ce nouveau genre de suicide a aussitdt donne I’eveil 
a ceux qui aspiraient a deserter la vie, et les imitateurs sent venus 
maculer de leur sang les roues de la lourde machine. 

L’histoire de la guerite que Napoleon 1'^'' ordonna de bruler, parce 
que trois factionnaires s’y dtaient tues successivement; la legehde de 
cette porte de I’hdtel des Invalides, qui fut muree parce que douze 
hommes etaient venus s’y pendre; les mutilations epidemiques si cu- 
rieuses qui ont Ote observees en Algerie, et que M. Baillarger rappelle 
tous les ans dans son cours clinique a la Salpetriere (I), sont tellement 
presentes a I’esprit de tons, que je ne m’etonne plus qu’il soil dcfendu 
de monter aux tours de Notre-Dame, aux colonnes dela place VendOme 
et de la place de la Bastille, a Tare de triomphe de I’Etoile, sans Otre 
accompagne d’un gardien dont la mission est de surveiller activement 
tous les mouvements des visiteurs et s’opposer a toute tentative de mort 
volontaire. 

II y a plus de quarante ans, alors que les journaux etaient a peine 
les rudiments de ce qu’ils sont aujourd’hui, Esquirol avait deja dit que 
« tel individu, poursuivi par des revers ou par qilelqUe chagrin, ne se 
serait pas tue s’il n’avait pas lu dans son journal I’histoire du Suicide 
d’un ami, d’une connaissance (2). 

Je ne voudrais pas que ces reflexions me Assent attribuer des ten¬ 
dances qui ne sont pas les miennes. Je crois coinprendre mon dpoque; 
la presse est pour moi un admirable instrument de progres et de civi¬ 
lisation, et j’avouerai de grand coeur avec M. le docteur Lisle, « que 

(1) Voir aussi les Annates midico-pstichologiques. 
(2) Des maladies mentales, t, 1", p. 068. 



VAHI^TtS, 50? 

les socifetes modernes sont en grande partie son ouvrage (1). u J’apprdcie 
done liaulenient les serviees qu’onl rendus les journaux et ceux qu’ils 
sont appeles a rendre encore, mais la presse, comme loutes les insli- 
lulions humaines, a des qualites, des defauts et des dangers. Ses qua- 
lites raehetant de beaucoup ses defauts, je ne m’en prends qu’a ses 
dangers, et je les attaque en homme convaincu que la Itberle d’ecrire ne 
doit pas prevaloir centre les vrais interets de I'humanite. 

D' Legrand DU Saulle. 

Correspondance. 

A llONSIEUll LE Docteuk Tbilleux. 

Monsieur et tres honord confrere, 
En lisant, avec toute I'attention qu’il comporle, le travail si conscien- 

cieux que vous venez de publier dans les Annalesmedico-psychologigues, 
sous forme de leltie a moi adressee, sur les affections drylhemateuses 
ubservees par vous dans votre service a Mareville, je n’ai pu que me 
fdliciter de I’avoir provoqud par mes rechcrches, et je ne puis que for- 
muler le veeu de voir votre excmple suivi, non pas seulement pour eettc 
question, mais encore pour une foule d'autres se rapportant a notre spd- 
cialilc. La science ne pourrait, en efTct, que gagner a ces debanges 
d’iddes entre confreres, a ces discussions dcrites qui feraient du journal 
une sorte de tribune. 

Inddpendamment des merites qui distinguent votre travail, et parmi 
lesquels se recommande surlout I’extreme circonspection avec loquelle 
les questions y sont traitdes, les lecteurs des Annates auront sans doute 
reconnu, comme moi, qu’il est impossible d’apporter a I’appui du fait que 
j’ai voulu mettre en lumiere, un contingent de preuves plus convaincanles 
et deduites de faits mieux observes. 

Quant a I’interpretalion de ce fait, je crois que si nous differons encore 
un peu d’opinion, cetle Idgerc divergence s’effacera, a mesure que- vos 
observations, dans un nouveau milieu si favorable a de telles dtudes, 
vous feront reconnaitre que parmi vus reflexions relalives a la pellagre 
des abends, il n’en est aucune que vous ne puissiez appliquer a la pclla- 
gre en general. 

Le travail que je viens de publier dans les Archives de medecine et 
qui a paru le !"■ avril dernier sur la cachexie des alienes, constituant 
en quelque sorte une rdponse anticipde a vos observations, je ne puis 
que vous prior de vous y reporter et qu’y renvoyer aussi le lecteur. Cette 
rdponse, du reste, se trouvera completde par le travail que je suis sur le 
point de publier et dans lequel je fais connaitre le rdsullat des observations 
que j’ai recueillies pendant.un voyage en Italie, sur la pellagre en gdndral 
et dans ses rapports avec I’alidnation mentale. 

Agreez, etc. 
E. Eillod. 

Sainte-Cemmes-sur-Loire, 2 mai 1860. 

(t) Du suicide. Paris, 1856, p. 463. 
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— M. le docleur Lelut, pere de I’honorable mddeciii de la Salpetriere, 
vient de mourir a Gy (Haute-Sadne), a I’age de qualre-vingt quatre ans. 
M. Lelut, dent le devouetnent prufessionnel s’etait toujours monlre a la 
hauteur de sa belle intelligence, avail debute par la medecine 
militaire, 

Les redacteurs-geranis, 
Baillarcer, Cerise ct Moreau (de Tours) 
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L’.4LrElN4TI0N MEIN'I’ALE 

l,A MI5DECINI! I.EGALE DES ALIENES. 

NOTE 

SUR LE DELIRE HYPOGHONDRIAQUE 

COllMli SYlIPIOliE KF COIMIE SIGYE PllECURSKUR 

DE LA PARALYSIE GENERALE, 

l.iie i riiistiluf, ilans In siiaiicc (In 17 septcmbre 1800, 

HI. UAlLLAIiC^ER, 

Mdrtocin etc I’liospicc do la Salpotricro. 

La pai-alysie g(3uerale esl line des maladies ciirebrales les plus 

frequeiites el les plus graves. Elle frappe Thomine dans toute la 

force de I’age, et le conduit ii la inort eii le faisant passer par la 

plus triste degradation. 

Tous les medecins sont d’ailleurs d’accord pour considerer 

cette alleclion comiue tres insidieuse a son debut. 

Elle met souvent, en elTet, un temps tres long ii se developper, 

n’offrant d’abord quo dessymptomes cii apparence legers. 

ANNAL. Mfio.-PSYCH. 3' serie, t. vi. Octobre 1860. 1. 33 
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II arrive dans beancoup de cas qne ces symptomes legers 

passent iiiapergus, el quancl la maladie est reconiiue, il est deja 

trop lard pour arreter sa marclie. II imporle done a un Ires 

haul degre de saisir les premieres inanifeslations de cette affec- 

lion. 

C’est on me placant a ce point de vue qne j’ai cru utile de 

signaler la relation etroite qui me parail exister eutre la raelan- 

colie hypochondriaque et la paralysie gfinerale. 

Cette relation une fois demontree, le delire dont je \iens de 

parler devient, en ell'et, un symptome nouveau, qui peut dans 

beaucoup de cas servir au diagnostic de la maladie a son d6but. 

Ce symptome auraitd’autant plus d’imporlance, que la paralysie 

gen6rale accompagnee de melancolie est souvent, pendant sa 

premiere p6riode, difficile a distingucr de la melancolie simple. 

Les conceptions deliraules des bypochondriaques paralytiques 

sont des plus variees; cepeiidaut il en est qui se presentent si 

souvent, qu’on pourrail jusqu’a un certain degre les regarder 

comme ayaut ici quelque chose de special. 

Les malades croieut que leurs orgaues sout changfis, detruils 

ou completement obstru6s. Ils prdtendent, par exemple, qu’ils 

n’out plus de bouche, qu’ils n’onl plus de ventre, qu’ils n’ont 

plus de sang; ou bien que leur pharynx est bouche, leur esto- 

mac completement pleiu, que leur ventre est barr6. 

Il semble a (luelques-uns que les aliments qu’ils prennent 

sorieut des voies ordinaires, qu’ils passent sous la peau ou mfinie 

dans leurs velemenls. 

Quatre malades pretendaient que leur corps tombait en pu¬ 

trefaction. Plusieurs d’enlre ces derniers paraissaient avoir des 

hallucinations de I’odorat. 

Il en est qui soutienuent qu’ils ne peuvent plus ouvrir les 

yeux et qu’ils sont devenus aveugles; d’autres cessenl de parler 

et assureiit plus tard qu’il leur etail impossible d’ouvrir la 

bouche; ilsaQirmeut encore ne plus pouvoir avaler, ni aller hla 

selle ni uriner. 
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11s trouvont que leurs membres sont changCs, qu’ils sontplus 

gros ou plus pctits, ils cliscnt menie qu’ils ne les ont plus. 

Enfin, il en csl qui voiit jusqu’a se crohe morts. Ils restent 

immobiles, les yeux fernies, et quand on souldve leurs membres, 

ils les laissent retomber coniine s’ils dtaient completement 

paralyses, Ces diverses conceplions delirantes entrainent sou- 

vent de facheuses consequences. Beaucoup de malades refusent 

avec plus ou moins d’energie de prendre des aliments, et 

quelquefois il faut recourir a I’emploi de la sonde cesopha- 

gienne. 

Ces derniers, pour peu que le ddlire se protonge, ne tardent 

pas cl tomber dans le mai asme. J’ai vu succomber, aprbs huit 

jours seuleinent de maladie, un aliene qui opposa la plus grande 

rdsistance Ji I’emploi de la sonde, d’apres cette id6e que son 

estomac 6tait dejh completement plein et son pharynx ob- 

strud. Un hypochondriaque, au debut de la paralysie gendrale, 

prdlendait qu’il ne pouvait plus uriner, et en m6me temps il 

faisait des efforts pour retenir son urine. Sa vessie se distendit 

6normement et il se donna une veritable r6tenlion. Il fallut avoir 

recours au cath6t6risme, qui offrit de grandes dilBcultes. Au 

bout de quelques jours le chirurgien pratiqua une fausse route; 

le malade succomba rapidement, 6tant encore a la premifere 

p6riode. 

La disposition 5 la gangrime, qui est un des caracteres de la 

paralysie gdnerale au dernier degr6, existe ici plus prononcfie 

et avant I’^poque ordinaire. 

Qualre malades avaient de larges eschares au .sidge avant 

d’avoir 6t6 alit6s. Une femme qui offrait depuis plus d’un an 

les symptomes de la premiere periode de la paralysie gen^rale, 

conservait encore toutes les apparences de la sant6, lorsqu’elle 

tomba tout a coup dans la mfilancolie bypochondriaque. Six 

semaines apres, elle succombait avec une gangrene des deux 

pieds. Le delire hypochondriaque u’est pas seulement un 

symptome dans certaines formes de la paralysie gdnerale. Il 
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faut ajouter que c’est un symptome grave et un sigiie pro- 

nostic facheui. 

J’arrive, messieurs, au second point qui fait I’objet de cette 

note, au dSlire hypochoiidriaque consid^re comine signe prfi- 

curseur de la paralysie gen6rale. La, en effet, est surlout I’in- 

t6ret pratique. 

En voyant les conceptions deliranles dont j’ai parl6 se repro- 

duire si souvent chez les paralytiques atteints de m^lancolie, 

j’ai da accorder au ineme delire une attention sp6ciale lorsque 

je I’ai observ6 chez des malades qui n’offraient encore aucun 

signe de paralysie. J’ai pu constater d6ja dans un assez grand 

nombre de cas que beaucoup de ces malades avaient plus tard 

6t6 atteints de paralysie g6nerale. 

Je suisbien loin, assurfiment, de regarder cette termiuaison 

corame constante, mais elle est, h mon avis, si frfiquente dans 

cette forme de m^lancolie, que celle- ci nitrite une place h part 

et que son pronostic est beaucoup plus grave. Je me borne done 

h fitablir que le dSlire liypochondriaque conslitue dans la md- 

lancolie une prdsomption grave de terminaison par la ddmence 

paralytique, et qu’il est un dlement de plus pour ce pro¬ 

nostic. 

M. le docteur Combes a publid dans sa these I’observation 

d’un malade atteint d’une lypdmanie avec stupeur, offrant des 

symptomes graves. Cependant rien n’indiquait que ce malade 

dht plus tard etre atteint de paralysie gdndrale; apres quinze 

mois il sortit gudri de I’asile ou il avail dtd soigne. 

En lisant cette observation, je fus frappe de I’existence de 

certaines conceptions ddliraules de nature liypochondriaque : 

le malade, en effet, avail cru qu’il allait mourir, si meme n’dlait 

ddjd mort; il prdtendait que ses membres dtaient andantis, 

qu’il ne les avail plus, etc. Cette donndc me parut suffisaiite, et 

j’dcrivis & M. Combes pour savoir ce que le malade dtait de- 

venu. Sa rdponse confirma le pronostic. .I’appris, en effet, 

qu’apres avoir repris pendant une annde des fonctions assez 
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iraportaiiles, I’ancien m61ancolique avail 6l6 atleint de para- 

lysie g4n6rale. 

On voit que dans ce fait, si Ton eut lenu coinpte du ddlire 

hypochondriaque comme signe pronostique, on aurait pu annon- 

ccr avec de graiides probabilil^s la paralysie gfinerale plus de 

deux annfies a ravaiice. 

Sans doute, il pent paraitre Strange qu’on puisse ainsi s’ap- 

puyer sur une cerlaine forme de delire pour pr6dire la disor¬ 

ganisation du cerveau; inais ce fait, si singulier qu’il paraisse, 

n’est que le second du ineme genre pour ce qui a trail h la 

paralysie genirale. 

Depuis les beaux travaux de Bayle, il n’est pas un inidecin 

qui metle en doute que le delire des grandeurs est, dans beau- 

coup de cas, le signe precurseur de la dimence paralytique. 

II y a plus de trenie ans qu’un aliinisle distingui, confirraant 

I’opinion de Bayle, ecrivait que le delire inerite d’autant plus 

de fixer I’attention, que tris souvent il peut servir li diagnosti- 

quer la paralysie generale plusieurs inois it I'avance. Des obser¬ 

vations par centaines ont depuis elabli ce fait. 

Or, si le dilire des grandeurs perraet, dans la monotnanie et 

la manie, de pridire la paralysie ginirale plusieurs mois et 

quelquefois mime plusieurs annies a I’avance, pourquoi n’en 

serait-il pas ainsi du dilire hypochondriaque dans la milancolie? 

Quant il I’explication de ces fails, je n’essayerai pas de la 

donner, et j’ajoulerai que c’est eu vain qu’on a cherche jus- 

qu’ici k se rendre compte de la relation qui existe entre le 

dilire ambitieux et la paralysie ginirale. Quelle que soil d’ailleurs 

I’explication qu’on propose, je rappellerai qu’on devra tenir 

compte d’un fait tres reuiarquable et giniralement peu connu. 

Je veux parler de la friquence relative de la paralysie gini¬ 

rale chez les femmes des diffirentes classes de la sociiti. 

Tandis que la maladie estigalementfriquente chez leshommes 

de toutes les classes, on observe au contraire, poqr les femmes, 

la diffirence la plus singuliere. 
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La paralysie g6n6rale, trfes commune chez les femmes des 

classes pauvres, est tres rare, au coiitraire, chez les femmes des 

classes riches. 

Ce fait a certainement ete oubli6 par ceiix qui ont votdu ex- 

pliquer le noinbre plus grand des folies ambitieuses parle d6ve- 

loppement des idees de speculations, par le ddsir plus gdn^ral 

d’arriver rapidement aux honneurs et h la fortune. 

Je crois done qu’il faut, jusqu’5 nouvel ordre, se bonier 5 

constater qne le d61ire des grandeurs et le delire hypochon- 

driaque sont, dansbeaucoup de cas, mais dans des condilions 

differenles, des .signes precurseurs de la paralysie g(§n6rale. 

J’ai cm utile.de signaler, dans ceile note, le second de ces 

faits. Quant au premier, il 6iait depuis longtemps connu, et j’ai 

eu .souvent occasion de faire ressortir tout ce qu’il avait de 

curieux au point de vue psychologique. 



DES 

MALADIES DU SENS MORAL 

M. le »' Ph. BOIIiEATr BE CASTEMJAU, 
Anctcn medeoin de la prison ccnlralo de Niines, 

Membre correspondanl do la Societe inedico-psycbologique. 

Suite et fm (1). 

Traitement. 

18. Piiisqiie I’acte reprtheiisible provient d’une alteration du 

sens moral, de celle des principes qui le constitnent on qui lui 

viennent en aide pour confeclionner la vertu, le traitement du 

crime se trouve dans I’^ducaiion: ce traitement est prophylac- 

tiqlie et curatif. 

Nous le repetons, nous n’avons pas a dire comment se for- 

ment le? idees, les pens^es et la vertu, dans I'etre vivant; ilest 

constant qu’elles s’y forment a I’aide de telle predisposition, de 

tels actes prealables: puisque les idees et la moralite ne sont pas 

ideutiques cbez tons les individus.—'I'albot r6pondait a ceux qu' 

criliquaientl’emploi qu’il fitdu quinquina contre la fi6vre inter- 

mittente : « La fievre est une maladie que je ne connais pas, 

mais que je gueris; vons qui la ddfinissez, la gu6rissez-vous ? » 

Pour prevenir le crime il ne sulSt pas de donner une educa¬ 

tion commuiie, mais il faut que cetie education, embrassaht 

les aspects moral, intellectuel et professionnel, presente des 

embrancbements capables d’atteindre ceux des principes psy- 

(1) Voyez Annalos medico-psychologiques, nuin6ro de juillet 1860, 
t. VI, p. 349 ot suiv. 
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chiques et somatiques dc I’homme qiii paraissent fairc dcfaut a 

I’harmonie generale ct ne pas devoir concourir a I’aretepoeesie. 

On ne pent croire aiijourd’liiii a I’impossibilile des succes 

de ce mode de trailement: Ics chefs des colonies penitentiaires 

pour les jeunes detenus ont a se loner de la facilite avec laquelle 

ils les rainenent a I'ordre et h la discipline. 

Sera-t-il plus difficile d’y raniener les adultes, lor.sque nous 

savons que les cnfants, on prison, faisaient le desespoir des di- 

recteurs des maisoiis centrales, a cause de leur indocililfi? 

Il y a iTioins d’un sieclc que la torture elait consid6r6e coiiime 

la base de I’ordre social. <• ll est utile de jeter parfois les re¬ 

gards en arriere, « ecrit ii ce propos M. Cl(5nieiU, del’Acadfiinie 

des sciences morales et poliliques, « ct de voir a I’ceuvro les 

lois qui, consid6rees longtemps comme indispeusables par des 

homines judicieux et bons, sonl devenues ensuite un objet de 

d6gout et de terreur, dont I’idfie seule attriste I’imaginaiion; on 

apprend a se m6fier un peu plus de sOi et un peu moins de 

I’avenir (1), » 

Le systeme repressif actuel aui'a le mfime sort, dans peu de 

temps; le systeme preventif et curatif prendra sa place. 

19. II II y a one liygif'iie morale, »dlt.le respectable et savant 

docteur Yillerme, meinbre de I’Institut, « comme il y a une 

hygiene physique, comme il y a une hygiene intellecluclle. La 

connaissance de nos penchants, soit vicieux, soit vertueux, de 

leurs effets et des circonstances qui determinent les uns plutot 

que les autres, forme le domaine de la premiere (2). d 

L’hygifene morale reinonte surtout anx causes des actions; 

elle 6ludie I’influence qu’ont eue, pour les produire, I’educa- 

lion, les circonstances danslrsquelles se trouve place I’accus^, et 

I’fitatdc la civilisation dans laquelle il vit, 

« Prfitendre corriger et pr^venir les infractions aux lois avec 

(1) Camples rendus, 1856, p. 308. 
(2) Annales d’hygiene jmblique, t. IV, p. 25. 
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Ics seuls chalimeiits oii supplices, c’est ignoi er le coeur liumain; 

c’cst ne pas savoir que la morale dcs peoples est loute dans les 

circonstances; que s’il y a des iudividus coupables, il y a nussi 

des prdjuges, des usages, des positions, des insiiiutions qui 

font naitre les crimes; et que ce sont, avant tout, ces institu¬ 

tions, ces positions, ces usages, ces prejuges qu’il faut attaquer 

ou changer pour arreter la demoralisation publique (1).» 

(' On a plusieurs fois entendu dire par Napoldon, a Tile 

d’Elbe, i> continue M. Villerme, « que sous quelques rapports 

que riiomme soit envisage, il est autant le produit de son 

atmosphere physique, et morale que de son organisation. » 

Le respectable docteur Villerme s’eleve contre Taction cor- 

ruptrice des prisons, ainsi que tons ceux qui les out bien 

vues. 

Il n’est pas facile de changer les usages et les prejuges, ni 

les circonstances et conditions dans lesqueiies peuvent se trouver 

les hommes; il serait plus prompt de donner aux generations 

naissantes tine education forte qui leur donnat Tenergie et Tap - 

titude suffisantes pourlutter contrc les inclinations resultant du 

monde extedeur, et pour diriger les penchants et les inclina¬ 

tions vers le bien. 

C’est ce qui a fait dire a Feuchtersleben: « L’hygiene de 

Tame a )iour base Tassujettissement des forces physiques et 

morales a la volonte; mais cet assujettissement consiste a les 

regler, a les diriger, non pas a eu arreter le mouvement (2).» 

G’est aussi dans ce sens que notre celebre et respectable 

maitre dil: « Ne heurtez pas le dynamisme humain, qui prend, 

il est vrai, une direction vicieuse, mais qui depuis longtcmps 

n’en a pas suivi une autre. Si vous lui opposez directement un 

obstacle, il s’irritera, le detruira ou le-franchira. Mais si vous 

vous unissez a lui pour marcher ensemble, un artifice habile 

(1) Loc. cit. 
(2) Hygiene de I’dme, p. 75. 
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pourra vous rendre maitre de votre compagnon, et vous fmirez 

par I’araener au lieu ou vous vouliez qu’il arrival (1). " 

20. Nous lie cesserons de montrer que les principes exposes 

ici sur I’origine des actes r^pr^hensibles et pour la gu6rison des 

agenis, est dans le coeur et dans rcnlendeinent des liomnies les 

plus remarquables de toutesles epoqiies, 

Montaigne (5tait persuad6 qu'on pourrait diriger les passions 

d’une inaiiiere utile pour rhoinme et pour la soci6t6. 

Le P. Senault, preire de I’Oratoire, ecrit dans son livre in¬ 

titule Be I’usage des passions (9° 6dii., 1669): » Les stoi'ciens, 

en conjurant la mort des passions, faisaient inoUrir toutes les 

vertus, car elles en sont les seniences, et pour peu de peine qu’on 

se donne ii les cultiver, on en recueille des fruits agrdables... » 

(P. 119.)« Ellcssont vertus naissantes, et pour peu de soin que 

Ton prenne, elles deviennent vertus acbev^es. Il n’y a point de 

pission qui ne puisse deveuir vertu, et conime elles out de I’in- 

cllnaison pour le bien et de raversion pour le inal, il ne faut 

qu’un peu de conduite pour leur faire cbanger de condition.» 

(P. 120.) 

Le P. Senault cite saint Augustin : « Quoniam virtus est 

» babitus mentis bene composite; coniponendi, instituendi, 

» atque ordinandi sunt animi affectus ad id quod debent, ut 

» virtutes proficere possint : cum ergo, prudenter, modeste, 

» fortiter et juste amor, odium instituuntur, in virtutes exsur- 

» guilt, scilicet, prudentiam, temperantiam, fortitudinem et 

»justitiam (2). » 

(< Les passions les plus insolentes, " dit encore le P. Senault, 

0 peuvent servir 5 la raison, et ne pas les employer dans le 

c'Ours de notre vie, c’est laisser inutile une des plus belles par- 

tied de notre Sine. » (P. 6.) 

(1) Lordat, Lepons de physiologie {Gazelle midicale de Monipellier, 
1852, p. 2). 

(2) Liber de spirilu el anima, c. lY, citA a la page 120-121. 
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On ne pent Stre surpris que siir ces antdcedenls Ch. Cou¬ 

rier ail edifid un plan d’organlsation social. 

Mais voyons encore : « L’homme, en tant que personne mo¬ 

rale, est une force une et indivisible. Cette force, il faut la di- 

riger versle but qui lui est assign^ (1). » 

(' Nous avoiis combattu le prcjugd qui voudrait tarir les pas¬ 

sions dans leur source. Cette source, c’est le penchant; sans 

penchant, pas d’intdrgt; sans intdrfit, pas de vie rfielle. — Le 

penchant doit d’abord exister avant que la sagesse puisse lui 

tracer une direction. 

» En gfindral, les passions sont des forces. On ne doit jamais 

ndgliger des*forces naturelles, encore moins doit-on les andaii- 

tir : on doit chercher 5 les dtudier, h les vaincre; a les exaller, 

h les rdglcr, ii les soumettre; rien de plus {'}). « 

« La nature meme, qui nous instruit par ses sages lecons, 

dirige Thomme au moyen des penchants. Ils ont tons un carac- 

tere fatal, ils rfisultent n(5cessairement de notre nature; nature 

li6e a I’humanite, 51’univers, rfigie cornme le tout, dont elle est 

partie constitutive; aux lois immuables qui rfigissent les 6tres. 

» Plus un esprit a d’6tendue, plus il devient capable de rap- 

porter it une id6e g^nfirale tons les phenomfines pai ticuliers, it 

les ramener dans les lois g6n6rales, it les utiliser. — L’observa- 

tion constate que le pouvOir de I’esprit sur les passions est plus 

grand chez I’liomme 6claiW que chez I’ignorant (3). » 

Le professeur Lordat a dcrit qu’un esprit dclaird pent trouver 

dans la morale, des instructions capables de modifier les dtats 

path6tiques partaut des instincts brutaux. 

« Pdn6trons-nous bien, dit-il, de I’iraportance des moyens 

th&rapeutiques moradx qui peiivent faire dominer la force psy- 

chique au-dessus des suggestions de la force vitale (fi). » 

(1) Le baron de Feuchtersleben, Hygiene de VAme, p. 41. 
(2) Ibid., p. 76-79. 
(3) Ibid., p. 78. 
(4) Leeons do physiologie {Gazelle mddicale de Montpellier, 1883). 



520 DES MALADIES DU SENS MORAL. 

21. La rdforme n’est done pas aussi 6loign6e de I'opinion 

publique que Ton pourrail le croire; elle est en germe dans 

I’esprit des honiiiies les mieux places acluellement dans I’ordre 

social et dans I’hisloire. 

<1 La raison ne doit avoir de volonte que lorsqu’elle a connu 

la regie de conduiie. — A iiies yeux, dit le respectable profes- 

seur Lordat, un homine n’est coraplet que lorsqu’il est inCdiran- 

lable dans les convictions de la justice. Tout sceptique en justice 

est un pupille qui a besoin d’un tuteur et d’un pr6cepteur. 

S’il manque de principe, s’il ne se conduit que d’apres les 

suggestions de ses instincts et de I’amour de lui, sans que ses 

desordres lui aient cause des reinords, il n’appartient pas a 

I’espcce hnmaine. » 

Tel est I’eufant, tels etaient les peuples priinitifs etles peuples 

sauvages an moment oil ils furent visites par Bougainville, par 

Cook et par la Pdrouse, etc. 

L’enfant de naissance n’est pas beaucoup sup6rieur aux ani- 

maux de son age : son organisation, les predispositions trans- 

mises par I’education de ses parents, etablisseut une 16gere dif¬ 

ference. 

L’enfant s’erapare de tout ce qu’il peut saisir, il desire tout 

ce qu’il voit; il n’a pas le sentiment de la preprints des autres, 

Il croit que tout ce qui I’entoure est destine a son usage; il le 

croira longtemps, si par coudescendance, par faiblesse, on 

cede a ses d6sirs. Il le croira longtemps, et il mettra en pratique 

cettc croyance, s’il a de mauvais exemples sous les yeux, si ses 

oreilles sont frappees par de mauvais conseils, par des r^cits 

cntach6s d’immoralite. 

n Nous cherchoiis a connaitre le moral de rhonime sauvage, 

il est dans les eufants (1). » 

Les hommes sauvages ne s’occupent que de trouver des 

moyens d’existence ; ils prennent leur nourriture partout oil ils 

(I) Alph, Leroi, Med. matern., Inlrod. 
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la trouvent, meme dans la chair de leurs semblables. Ne sachant 

se consU’iiire des habitations, des veteinents ni les instruments 

qui leur sont n6cessaires, ils se ruent sur les peuples plus avan- 

ces, afin de s’einparer du rfisultat de leurs travaux. 

De la les premieres guerres, de la les entreprises des hordes 

sauvages et la destruction des empires qui florissaient dans le 

temps par les produils de I’esprit et de I’industric. 

Si Ton etudiait bien tons les motifs de guerre, on trouverait 

souvent une cause analogue. 

L’hygiene morale pr6viendra ces sortes de massacres et de 

rapines. 

La force \itale seule dirige la vie chez I’enfant, chez le sau- 

vage, chez les peuples primltifs, et dans la classe de la society 

qui les rapproche le plus. 

Mais que Ton n’oublie pas que la force vitalc fait d’elle-meme 

tout ce qui est nicessaire pour I’entreticn materiel de la vie, et 

pour les actes de I’ordre philaulique. 

Elle est done en avance sur le sens moral. Celui-ci perdra 

tons ses droits, si Ton ne se hate de les lui faire connaitre, et 

de lui donner I’energie suffisante pour sortir de sa minoril(§ et 

prendre la direction de I’economie dans ses relations avec le 

monde extfirieur. Prive de ce soin, le rnoi reste sous la tutelle 

des instincts somatiques, et il ne pent ni ne sait accomplir que 

les actes de la philautie bestiale. 

Si le sens moral est domine par le dynanisine vital, s’il 

n’existe pas, les puiiitions telles qu’on les inflige aujourd’hui 

ne le corrigeront pas, ni ne le feront naitre. 

Pour que le sens moral dirige toutes les facultes psychiques, 

coinme le veut Hippocrate, il doit acquerir cette aptitude; on 

doit lui exposer le reglement social, et lui donner les moyens 

de s’y confonner. 

Cette aptitude est fournie par la raison 6clairde, par une edu¬ 

cation morale. La raison peut hitter avec avantage centre les 

passions et conlrc les mauvais penchants qui uaissent de Tin- 
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stinct; et elle peut r6diiire an n6ant les influences perverses qui 

viennent de la philantie. Avec cette force vigoiireuse, la raison 

refuse I’exercice des op6ralions condainnables, et avec du temps 

et de la reflexion elle devient triomphanle. (Lordat.) 

A la uecessile de faire I’education du dynamisme intellectuel, 

au point de vue general et dans le but de lui eiiseiguer une 

science, un art, un m6tier, se joint celle d’eiiseigiier le sens 

moral, de I’exercer dans le but d’obtenir du sujet une conduite 

reguliere et conforine aux lois et aux besoins de la sociele. 

Celui qui n’aura pas ete exerce, ne pourra parvenir aux fins 

necessaires a I’ordre social. 

Parini les autorites de nos jours qui se rangent h cette ma¬ 

nic-re de voir, figure honorablement iM. Gamier, qui regarde 

les coupables, non comme de simples malades physiques, mais 

comme des malades inoraux auxquels il faut enseigiier I’usage 

de la libert6 (1). 

Ce philosophe savait bien, en pronoiiQant ces paroles, qu’il 

pouvait s’appuyer de cedes de Platon et des philosoplies de I’an- 

tiquite : « La mechaucete est, par rapport a Tame, ce que la 

maladie est par rajiport au corjis. » {Le Sop/iiste.) 

0 Tout hoinme qui n’est pas sage est malade, disenl les sto'i- 

ciens; tous les sots sont malades, comme tout ce qui est faiige 

sent mauvais (2). « 

<1 L’iguorance du bien est la cause du mal (3). « 

0 Pour exercer un m6tier, il faut en faire I’appreutis- 

sage; pour pratiquer la sagesse, il faut en avoir fait une 

6tude (4). 

La vertu, d’apri's Aristote, se forme par rhabitude : la nature 

ne nous en a donii6 que les gerines; ce sont I’liabitude, les 

moeurs qui les d6veloppent. De la rimportance de contracter 

(1) Discours a la Societd medico-psychologique, I85i. 
(2) Cic. fuse., tv. 
(3) Democrale, XXII. 
(4) Ibid., XVI. 
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de bonnes habitudes des I’eiifauce. En morale, il est indifferent 

de savoir ce qu’oii doit faire, si, de fait, on n’agit point (1). 

On confoit quel serait actuelleinent le bonheur de I’liutna- 

nite, si la force brutale des nations inoins avancees n’eut aneanti 

successiveinent les peoples cliez lesquels vivaient ces sages. As- 

suremeiU ces nations iie seraient pas tomb6es, si elles avaient 

suivi les |)receptes de ces philosoplies. 

23. Pour acqu6rir les priiicipes de morale et de conduite re- 

guliere, pour6viter les attentats envers les personnes et envers 

les choses, il faut done un apprentissage et un exercice person¬ 

nels comine pour I’etude et la pratique de tous les actes de 

I’homme. Le sauvage lui-meme a besoin de s’exercer d’apres 

les exemples qu’il a sous les yeux, affn de se procurer sa sub- 

sistauce ou d’eviter et de combattre la bete ferocc qui I’attaque. 

A cet exercice doivenc preudre part les facultes alfectives, les 

facultes intellectuelles et les orgaues de la vie de relation : triple 

education negligee aujourd’lmi. 

Cette education repose sur les exemples presents, sur I’ensei- 

guemeut commemoratil des exemples passes; elle reside aussi 

dans le redressement incessant, dans les modes de relations avec 

nos semblables. 

Cet enseignement, pour etre compjet, combinera, dans son ap¬ 

plication, les modelcs tie vertu offerts par la poesie et la pbiloso- 

pliie ancieunes, avec les modeles offerts par la morale religieuse. 

!■ Dans le premier, » dil le professeur l.ordat, c la vertu d6pen- 

dra de I’etat du systfeme instrumental du corps, de I’integrite, 

de I’amputation, de la carence des oi gaues. Dans le second, 

la vertu dependra du degre de lumiere et de volonte qu’aura 

I’ame pensaute de rester lidele a la regie, nonobstant les passions 

les plus imperieuses, et de supporter avec courage I'injustice, 

I'humiliation, le ddlaissemeut et la morl (2). •> 

(1) Mor. a Nicomaque, cl’aprAs M. Barlhelemy Saint-Hiiaire. 
t2) Lefons de physioloyie, toe. cit. 
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Les bis actuelles correspondenl au premier aspect; elles n’oni 

pas un resultat complet: elles peiivent cliiniiiuer le nombre ties 

crimes apparents, mais i> la morale religieuse senle appartient 

tie conslituer la vertu, tie prevenir la faute; eii detruisaiU riiiteii- 

liondelacommettre, ellc fera disparaitre la diathese crimiiielle. 

Descartes enteiidait quo 1 Education embrassat I’aspcct soma- 

tique el I’aspect psychique, lorsqu’il dit: « L’esprit depend si 

fort till temperament et tie la disposition ties organes du corps, 

que s’il est possible tie trouver qiielque moyen qui rentle com- 

raunfiment les homines plus sages et plus habiles, je crois que 

c’est dans la metlecine qu’on doit le chercher (1). » 

Les Romains consitbraient la poltronnerie comme une nia- 

latlie, eus qui envoyaient les polti'ons aux soins des in6tlecins. 

A la fin du traiteraenl medical et hygienique, il elait present 

aux homines infideles li leur devoir et a I’honneur d’allcr elTacer 

la honte tie leur conduite par des actes tie courage (2). 

Platon vouiait aussi que I’etlucation agit sur I’ame et sur le 

corps. II dit dans le Timee ; « Nous devenons tons l>ons on 

inauvais par deux causes completement independantes de notre 

volonb, et dont il faut accuser plutot les parents que les enfants, 

plutot ceux qui nourrissent que ceux qui sent nourris. ■» 

Puis il ajoute : « On doit s’elTorcer aulant qu’on le peut, 5 

I’aitle tie la nourriture, des institutions et ties sciences, d'eviter 

le mal, et au contraire tie rechercher la vertu. »■— « En e(Iet,i) 

dit Galien, c. les institutions, les sciences, aussi bien que la 

nourriture, tbracinent le mal et engeudrent la vertu. Le inauvais 

6tat des humeurs nuit beaucoup aux puissances de Tame, et le 

bon etat ties humeurs les conserve intactes (3). » 

« L’ulilitd tie toules les parties est sous la dependance tie 

I’ame, car le corps est I’instrument tie I’ame (4). » 

(l) Disc, de la tiiM. 
(2j Percy, Diclionnairc des sciences medicates. 
(3) Galien, trad, du D'' Cli. Daremberg, t. 1, p. 83-8i. 
(4) Ibid., p. 111-112, 
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Nous disons aujourd’hui: uii organisme malade, fonctionnant 

mal 5 cause du mauvais 6tal des divers systfeuies qui composent 

le corps, nuira b la liberte dp Tame, entravera sa bonne direc¬ 

tion, produira rali6nalion mentaleou I’inconduite, levice, enfin 

le crime. , 

2k. Ceux qui critiqueront cette doctrine doivent r6fldchirque 

Je traitcmenl legislatif actuel est un ensemble de moyens qui se 

rapportent elTeciivement plus au dynamisme vital qu’au dyna- 

misme psycbique. 

Tout notre code penal se ddduit rigourcusement de rinlluence 

du corps sur I’ame. Depuis I’amende dc simple police jusqu’a 

la peine de mort, quel est le but propose? Imposer des priva¬ 

tions, des douleurs au corps, a cette matiere qui a obei, parce 

qu’elle a obdi. Pourquoi ne pas briser la diligence qui a trans- 

portd le malfaiteur, le poignard qui a pered la victime? 

Croire que les soullrances du corps suffisent pour modifier le 

sens moral, e’est du matdrialisrae pur. 

Votre devoir dtait bien tratd, vous deviez dlever Tame du cou- 

pable, vous la corrompez dans vos prisons, ou la iui otez. 

25. L’dducalion prdventive et curative que nous demandons 

est borq^e, d’apres le precepte de Socrate, b ddsirer qu’il soit 

enseignd, non tout ce qu’il est possible de savoir, mais unique- 

ment qu’il .soit enseignd b tous quelle est la lacbe de I’liomme, 

ce qui concerne directement sa destination, ses devoirs envers 

lui-meme, envers I’humanitd, et ses rapports avec Dieu. 

La connaissauce de soi-meme dtait aux yeux de Socrate la 

source unique de toute sagesse: « Sols vertueux pour etre heu- 

reux! » 

Nos ddsirs sont conformes aux principes dmis avec concision 

et dloquence par un baut magistrat: 

0 L’dducation publique doit cultiver et ddvelopper avec soin 

les affections naturelles de famille d’ob jaillissent, comme de 

leur source, tous les sentiments gdndreux, toutes les vertus 

sociales. 

ANNAL. MED.-PSYCH. 3“ sei’ic, t. VI. Octobre 1860. 2 34 
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•) L’aiiie est iiidivisiblo, maissosfacultessonuliverses. On dis¬ 

tingue entre elles deux facultes inailresses : I’enlendeinent etla 

volonle. L'instructiou de la jeunesse enibrasse I’educalion et 

I’enseigneinent; elle a pour but d’eclairer rentcndenienl et la 

Toloiite. L'educalioii propreinent dite est reiiseigneineut de la 

V0I01U6; I’enseigueinent proprerneiU dit est reduca.lion de 

I'entendement. Le resultai de I’iustruction de la jeunesse doit 

6tre la scieuce de la vie, ou la coimaissauce de ce qui est vrai, 

juste et bon, ei I’liabilude de confonner ses actions a ses lu- 

mieres naiurelles ou acquises (1). » 

« 11 lie peut y avoir de bonheur pour riioniine, » dit I’abbS 

Jiatteux, (( qu’autant que ses gouts soiit confornies a sa rai.soii. 

Un coeurqui se revoke centre les luiuieres de I'esprit, un esprit 

qui condainiie les inouvements du cieur, ne peuvent produire 

qu’unesorte de guerre intestine, qui einpoisoiine tons les in¬ 

stants de la vie. » 

Batteux avertil qu’il prend ie gout dans le sens le plus elcndu : 

0 comine un seulinient qui nous porte a ce qui nous parait bon, 

ou nous detouriie de ce qui nous parait inauvais. Jin ce sens il 

peut s’appeler gout dans ses cominenceinenls, passion dans le 

progres, et Tureur ou folie dans ses exces. ,« (Tome 1,^. 112.) 

Le ineme auteur veul, a juste litre, ([ue la formation du gout, 

reducalion du cceur, des facultes all'oclives, allirent les premieres 

[’attention; d’autaut plus que le cceur est le,premier expose a la 

corruption, le plus aise a corrompre, le plus dilkcile a guerir, 

Et qu’eiilia il a le plus d’iiilliieuce sur autre conduite. 

JoulTroy a dit, dans un rapport sur les ecoles uorinalcs pri- 

luaires : 

»Ce qui iinporte al’Etat el aux pays, c’est bien moins ce que 

saura renfant que ce qu’il croira, ce qu’il aiincra, ce qu’il vou- 

dra, et meme ils ne preniient souci de ce qu’il saura que parce 

(1) Comte Portalis, premier president de la Cour de cassation, a la 
distribution des prix du lycee Louis le Grand, {iloniteur, 20 aout 1852.) 
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que les coniiaissances influent sur I’aiiie el concourent a diriger, 

k determiner la volonle (1). » 

Seneque pensait que la vie est un triste avaniage, si Ton ue 

peuten jouir en etre raisounable. 

Cette pensee inspirait sans douie un haul fonclionnaire de 

I’Universite, lorsqu’il definissait I’education :«I’apprentissage de 

la vie. Elle doit etre en harraonie avec les lumicres du temps, 

avec les moeurs du pays, avec les institutions fondamentiles, 

avec les grands principes de la morale relevant de I’hunianite 

tout entiere. (2). » 

Kant a dit: » L’homme est tout par I’education •>; Leibniz, 

qu’ " on r6formerait le genre humain, si I’oii reformait I’educa- 

tion morale de la jeunesse (3). » 

Un nombre infini d’auleurs el d’hommes vivants se rangent 

«i ces principes. Qu’on nous permette encore de citer un ouvrage 

61fimentaire, le Manuel des aspirants au baccalaureat es 

lettres, par Lefranc, question 33 ; « L’homme est lenu de di¬ 

riger ses faculles vers I’accomplissement de la lol morale. Ainsi 

la sensibilite doit etre conservfie pure, pour ne point altfirer 

I’intelligence ou la volonte; I’intelligence-doit 6tre developpde, 

pour atteindre la verite, decouvrir I’erreur, parveuir a la cou- 

naissance de I’fitre supreme et se rendre digne de lui; la volont6 

doit etre cultivfie pour faire le bien et pour fuir le mal, pour 

conserve!’ son empire sur I’intelligence et la sensibility, enfin 

pour maintenir I’liomme dans sa diguite. Toui ce qui I’alTaiblil 

(I'homme) et le degrade est contraire a la loi; toot ce qui le for- 

tifie et I’yieve y est conforme. ■> 

Que dire, d’aprfes ces divers passages, a I’individu priv6 de 

I’education nficessaire pour obtenir les rcsultals qui y sont ex- 

primfe? 

La derniere citation est la rfiponse que doit faire I’yieve sor- 

(1) Academic des sciences morales elpoliliques, 1841. 
(2) Moniteur, 18 aoAt 1852. 
13) Pensees de Leibniz. 
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tant des bancs de I’enseigneinent secondaire pour eiitrer dans le 

monde actif. 

Bientfit il va 6tre jurfi, charg6 de decider irrfivocablenaent et 

sans appel si, dans I'accomplissement du fait pr6sent6 a son 

appreciation, I’auteur a agi volontairement et d’line maniere 

expressfiment criininelle, sacbant et voulant faire le mal et non 

le bien. 

Le jure se souviendra de la forniulc qui lui a ete enseignee 

surles devoirs de riiomme, et il en deduira necessaireinent que 

I’individu qui a ete prive d’education ou qui n’a recu qu’une 

education imparfaite, ne pent donner des garanties de bonne 

onduite, et que, par consequent, il ne pent 6tre enlierement 

responsable des .actes reprelieusibles dont il est I’agent. 

L’avocat, pesant ces memes considerations, depeindra la situa¬ 

tion qui a ete faite a son client par ses dispositions innees, par 

le monde qui I’a eiitoure, par son education fausse ou negative; 

il rappellera aux juges que le degre de culpabilile est en raison 

inverse des moyens psycho - bygieniques dont I’agenl a pu 

disposer. 

Le ininistere public, pourrequ6rir la punition, le juge, pour 

appliquer le mode de correction qui convient dans I’espece, 

etudieront toutes les phases de la vie de I’individu amene devant 

eux, et ils voudront que la sequestration soit accompagnee d’un 

traitement moral approprie a la nature du debt et aux antece¬ 

dents du coupable. 

Le legislateur ordonnera, comme raoyen propbylactique, 

reducation generale et obligatoire pour tous. Cette education 

sera morale, intellecluellc et professionnelle, apiiropriee aux 

penchants de chacun, en vue de les approprier aux usages 

de I’individu et de la societe, de les raoderer ou assoupir au 

besoin. 

26. Dans I’enseignement moral, en outre des principes con- 

nus de la morale religieusc, seroiit enseignees les lois conven- 

tionnelles de la soci6te du pays dans lequel vit I’individu. 
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Ces lois (le morale religieuse et pariiculieres seront lues pii- 

bliquemcnt a cles epoques periodiques. 

Ainsi le voulait Kong-fou-tseu (Confucius) : « N’oubliez 

pas que YAncien Livre clit : « Nul ne doit etre puni que pour 

avoir commis des fames ou des crimes volontairemeiit et les 

sachant lels. luslriiisez d’abord, et punissez ensuite ceux qui, 

au meitris des enseigueraents recus, auront manque a leurs de¬ 

voirs (1). » 

« Ell Chine, depuis vingt-trois siecles, les gouverneurs du 

peuple le reunisseiit, une fois par mois, pour. I’instruire eux- 

memes de scs devoirs (2). « 

<1 Au 111” siecle avant J.-C., Teyadasi, convaincu quo les in¬ 

structions morales ne peuveut porter leurs fruits que si elles 

etaient frdquemment repdtees, ordonna qu’elles seraieut lues 

au peuple, tous les quatre mois au moins, par I’assemblee des 

religieux, et, dans I’inlervalle meme, par un seul religieux 

isolement (3). » 

Solon est peut-etre digue d’dloge, dit Galien, pour avoir af- 

franchi le fils auquel le pere n’aurait appris aucuii art, du soin 

de le nourrir dans sa vieillesse (A). 

II parait aussi qu’a Sparte, Lycurgue avait prive des droits 

de citoyens les parents qui negligeaient I’education de leurs en- 

fauts (5). 

Dans I’armee, du moins lorsqne nous en faisioiis partie, il 

fallait prouver a un ddserteur qu’on lui avait fait lecture du 

Code p6nal, pour que la peine lui fut appliquee. A cet effet, 

chaque sainedi, apres I’appel du matin, le code, inscrit 5 la 

suite du livrel du soldat, etait lu dans chaque coinpagnie et 

(1) Cilfi parle professeur Lallemand, Mucalion morale, p. 29S. 
(2) Ibid., p. 299. 
(3) Barthelemy Saint-Hilairc, Sur le Lotus de la bonne loi, trad, par 

Burnouf,7ottrnat des savants, octobre 183-1. 
(4) Tome I, p. 24. 
(5) Ch. Daremberg, note a la traduction. 
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mention de cetle lecture etait inscrite et dat(5e siir chaque livret 

des sous-ofliciers et soldats presents. 

27. Tout le monde n’admet pas que I’iiistruclion primaire 

doive fitre obligatoire. On dit que le pere de famille a le droit 

de choisir le rnaitre de ses enfants ou de ne leur en donner 

auciin. 

Ces paroles sont difliciles h comprendre : nn pfere de famille 

aura le droit d oter a ses enfants la faculty de develojiper leur 

intelligence, qui les distingue desanimaux! II lesempechera de 

connaitre Dieu, sa loi et celle de la soci6t6 dans laquelle ils doi- 

vent vivre! 

Ce mode d’infanticide sera permis I Infanticide dont la marche 

lente, chronique, mais continue, qui, apres avoir fait descendre 

riiomme au rang de la brute, le fera passer par toutes les soUf- 

frances morales : la paresse, la crapule, la corruption, la honte, 

la prison et la raort infamante ! 

Le pere ne pent 6tre libre de ne donner aucun enseignemebt 

a Son enfant. Il y a obligation pour lui de lui enseigner ou faire 

eUseigner le dogme fondamental de la societe : 

« Tu aimeras ton procliain comme toi-mfirne. » 

L’enseignement de la lecture, de I’ecriture, du calcul, d’une 

profession, est secbndaire, mais indispensable pour accomplir 

ce commandement et tenir le rang d’homme en tant que distinct 

de la brute. 

S’il plaisait h un pfere de famille de n’enseigner ni de faire 

enseigner a ses enfants ce commandement fondamental de la 

religion et de rhumanitb, ou de lui faire enseigner un comman¬ 

dement contraire, seriez-vous en droit, — puisqu’il a cette li- 

bertb,—de leur appliqucr les peines inscrites dans leCode centre 

les crimes qui scraient la consbquence de leur ignorance ou 

d’une bducation negative. 

Ce serait manquer a ce meme commandement que de lui 

dire: Enseignez ce que vous voudrez, mais si vos enfants mau- 

quent aux lois qui emanent de ce principe, je les punirai. 
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28. O pi incipe est la base de la religion rpii e.st commune 5 

toutes les nations. Sonvent on ronfond la religion avoc le culte: 

la religion est le dognio, le lien qiii unit les hommes entre eux; 

le culte est Part appliqufi it rexpression sentimentale quc font 

naitre en nous la Diviiiitc, I’humanite, la charit6, I’amour du 

prochain, la religion en un mot. 

Les discussions et les guerres diles de religion ont pris leur 

source dans le culte. 

La constitution de I’^tat est I’application, la pratique du 

dogme religienx a la society, dans le but d’assurer, de surveiller 

et de diriger les rapportsdes hommes entre eux, h I’aide de cette 

boussole ; « Tu aimeras ton prbchain couime toi-raeme. » 

Sur ce principe point de divergence. 

Quant au culte : liberte de forme, parce que les sensations ne 

sont pas 6gales, ni coiiforines, et que leurs mimiques ne sont pas 

pareilles. 

Chatiue faitiille, chaque groupe de famille pout avoir le sieii, 

pourvu que I’exercice de ce culte ne critique pas, ne ggne pas 

I’exercice des autres cultes. 

29. D’accordsur le dogme, renseigneinenl moral, intellec- 

mel et physique est op6re a I’aide de la salle d’asile, de I’^cole 

primaire et professionnelle : trois modes qui correspondent 

chacun it chacun et dans leur ensemble aux trois aspects de 

rhomme et it ses besoins en socifete. 

L’enseignement des precedes et usages des cultes sera donn6 

dans leurs i^glises respectives, sous la surveillance de I’autorit^, 

en vue de s’assurer qu’aucune ne d^roge du dogme. 

L’Etat ne pent done laisser le pfere libre de ne donner aucun 

maitre a ses enfants, puisque ceux-ci doivent ctre imbus du 

principe moral, avoir assez d’iutelligence pour le mettre en pra¬ 

tique, et possdder unc profession pour n’etre pas h charge it la 

soci6te. 

La liberte du pere ne pent r^sider que dans le choix du maitre 

pris parmi ceux declares aptes a I’enseignement, toujours sous 



532 DES MALADIES D(J SENS MORAL, 

le rapport moral, et secondairement sur I’uii des aulres aspects, 

science on Industrie. L'article 203 du Code civil I’oblige actnel- 

lement a faire 61ever ses eul'anls, il ne reste qu’a regleinenler 

I’etendue et la nature de I’educaliou obligaloire. 

SO. La soci6t6 doit s’assurer dc la valeur morale du maitre, 

de sa capacite speciale, afm que le pere ne soit pas irompe et 

que I’enfant ne refoive que des principes conformes a la loi. 

On doit s’assurer aussi de I’etat de I’Mucation deI’enfaut lorsque 

le maitre le livre au monde. 

Toutes les garanties dolvent etre donndes touchant les acles 

probatoires de celui qui est destine ii faire I’^ducation des en- 

fants. 

L’enterinement de la valeur morale et de I’aptitude de I’in- 

stituleurdes divers ordres et rexamen de I’enfantala fin de son 

Mucatioii obligatoire sont d’une utilite moins contestable et plus 

nficessaire que les lols de garanties sur les poids et mesures, 

sur les monnaies, sur les matieres d'or et d’argent. 

Sans ces dernitres, point de suiet6 dans les transactions et 

dans les fortunes; sans les premieres, point de suret6 pour I’Etat, 

pour les individus et pour leur fortune : vol, laceration des in- 

dividus entre eux, revolutions incessautes. Le passe le prouve. 

31. L’education etant rendue obligatoire, il ne soffit pas de 

distribuer au basard instruction et principe de morale. II est 

essentiel de discerner les dispositions des sentiments affeclifs, 

de I’intelligence et du corps; developper, moderer, diriger les 

diverses facultes de I’un et de I’autre aspect, afin d’etablir la 

ponderation necessaire a la vie sociale. 

En suivant cetle methode, la societe tirera parti de toutes les 

individualil6s pour le bieu de chacun et de tons. Les individus, 

se connaissant eux-mSmes et fivalues par les autres, se classeront 

d’eux-memes dans la soci6l6, eu raison de leur aptitude et de 

leur capacite. 

C’esl poor n’avoir pas 6t6 mis a leur place, selou leurs facultes 

affectives, intellectuelles et soraatiqiies, que beaucoup d’homnies 
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perdeiit leur morale, leur intelligence, leur existence et nuisent 

an corps social. 

Dans un travail sur les perversions morales des jeunes gens 

dans les hautes classes de la societd, travail qui pent servir a la 

m6lhode d’education a adopter, le docteur Bush partage les su- 

jets qu’il a observes en deux s6ries ; les enfants qui presentent 

une irritability excessive du systeme nerveux; et ceux qui offrent 

une diminution de cette irritability, mais dont le caractere spy- 

cial des deux catygories est d’ytre privy de I’ynergie mentale. et 

physique (1). 

Cette observation concourt a expliquer la chute de certaiues 

families; elle ambne la uycessity, aux families d’un certain rang, 

deserecruter par des alliances dans le rang des travailleurs. Elle 

oblige surtout a donner a tons les enfants I’yducation psychique 

et somatique,— comme nous le demaudons ici, — en raison de 

leur aptitude et en vue de leur pondyration. 

Un mydecin chef de service dans un hopital prescrit des me- 

sures hygiyniques et didtytiques nycessaires a I’ensemble des 

malades; passant ensuite, journellement, au lit de chacun, il 

fait les prescriptions indiquyes par la maladie qui I’y retient. 

Aiiisi agironl I’instituteur dans I’ycole, le directeur dans une 

maison penitentiaire. 

32. L’instinct de la capture, du meurtre, seul moyen d’exis- 

tence chez les animaux, n’est pas indoraptable dans diverses 

especes. 

Certains animaux carnassicrs refoivent une dducation 5 la 

faveur de laquelle ils respectent et font respecter la vie et la 

propriyty de leur maitre. Ils protygent les animaux d’un autre 

ordre, ils en garden t les fragments destinys a la table de la 

maison et le gibier qu’ils ont concouru h faire abattre. 

Dans les mynageries aussi bien que chez quelques particnliers. 

(1) City par le docteur Brierre de Boismont, AMnalion mentale ies 
enfants. 
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chez des prisonniers, vous avez vu vivre, en commuti, dans une 

enceinte retrdcie, les aniinaux les plus antagonisles, le plus faible 

avecle plus fort dont II est ordinairement la prole. 

L’homme a pii eiUrer seul et sans armes dans la cage des 

aniinaux feroces; ii leur tnoiUre la chair destinee a leur repas, 

-la leur pr6sonle, la retire, la dispute, sans Ctre attaqu6 par les 

animaux. 

Les animaux out pu recevoir une (Education qiii les ainenat a 

respecter la vieet la proprlfite alorsque rhoinme ct la propri6t6 

pourraient servir a leur subsistance, et rhonnne lui-mSine ne 

pourrait pds recevoir une education pareille! 

33. 'l oujours etd’abord le gn6m(5nologue s’assnrera de I’^tal 

mental et moral dusujet.de son 6latsoinalique et de I’influence 

de r6tat pathetique de cet ordre sur I’intclligence el le sens moral. 

£n meine temps, il exainiuera le degre d’education et d’in^ 

slruction recues par le malade; la nature de Tune etde I’autre. 

Tous les botes de I’fitablissemeni penilentiaire seront soumis 

a redtication morale et a I’instruction primaire. 

Les fausses directions seront rainen6es dans la bonne voie par 

les moyens appropri6s a combattre, a corriger les erreurs pr6- 

sent6es par le sujet. 

On ne pent donner ici tous les details de r6ducation pre¬ 

ventive et curative des maladies morales. — Lorsque Uaquin et 

Eh. Pinel out substitue aux cbaines et au fouet un traitemenl 

ratiounel de la folie, ils n’avaient encore que des principes g6ne- 

raux sur la Inethode iherapeutiquequ’ils emploieraient. Ainsi le 

gnqmiSnologue marcliera progressivement; inspird des connais- 

sances physiologiqnes et psychologiques, et aussi de la patho¬ 

logic somatique et morale, il appliqucra aux maladies du sens 

moral les meihodes iherapeuliques formulees par Barthez (1). 

La medecine des maladies du sens moral eludiera le mode de 

solution des alfections de cet ordre; elle dirigera la nature selon 

(I) Precis des maladies gouUeuses. 
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la voie qu’elle lui a indiquee dans des cas analogues et d’apres 

la tendance heureuse qu'ellc prend dans le cas parliculier soumis 

a son observation. 

En un mot, la therapeutique morale fera un usage oppoi'tun 

des mfithodes naturelle, analytique et empirique. 

Elle recherchera I’element primitif, g^ndrateur, soil quMl 

provienne de I’^tat solnatique, mental on moral. Elle appr6ciera 

I'ordre de subordination des autres ph6nom6nes immoritux, et 

le mode d’action de r6Ieinent primitif siir chacun d’crix. 

Les moyens tli6rapeutiques seront pris parmi les agents ma- 

t6rie!s aussi bien, selon les circonslances, que parmi ceux de 

I’ordre spirituel. 

En consequence, les travaux manuels, la matiere mddicale, 

les etudes, les instructions morales, les cxeinples anciens de 

I’histoire, et les exemples presents donnes pat les petsonnes 

charg6t‘S du service des etablisseiiieuls de sante morale et de 

cedes qui seront attachees .a ce service, lous ces moyens four- 

niront leur contingent au traitement des auteurs d’actes repre- 

hensibles. 

RfiSUMfi. 

I. A. L’acte reprehensible provient de I’inlluence exercfie sur 

le sens moral par les facultes intellectuelles oD par les faCdltes 

affectives lesees. 

B. Cette influence a eu son action pendant la confection de la 

pens6e morale ou pendant dt pour son exOcntion. 

II. Souvent Taction combinee de ces deux ordres de facultes 

araeue Tacte reprehensible., 

III. Enfili la lesion morale pent Gtre idiopathiqiie. 

IV. Raretnent, il est vrai, ceite lesion est simple. 

V. II va etre question dans cette etude des cas dans lesqtlels 

le sens moral le.se a pris Tinitiative et a mis a contribution les 

autres aspects de Thomme. 
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VI. II est certain qu’il y a dans I’homine un principe, une 

puissance, une faculty, une force simple ou coraposee qui dirige, 

qui fait les actes moraux. 

VII. Lorsqu’un individu s’ecarte des priucipes de la morale 

nalurelle ou de la morale conventiounelle de la society dans la- 

quelle il vit, il est atteint d’une lesion du sens moral. 

VIII. Les maladies de I’ordre somatique, cedes de I’enlen- 

dement et cedes des facultfis affeciives sent admises.'— Le sens 

moral n’est pas exempt d’alteratiou morbide. 

IX. Une maladie se manifestant dans un des aspects de 

rhomme, c’est toujours I’miite vivante modifiee. 

X. Cette solidarity, cette unite out 6t6 recounues de tout temps, 

non-seulement par les m6decins, mais aussi par les philosophes. 

XI. La conviction de cette solidarity a conduit certains phi- 

losoplies il soumettre tout I’etre vivant ii un seul de scs aspects. 

On a regarde toutes les facultes comme soumises ii une seule : 

la volonty. 

XII. Un acle reprehensible a sou point de dypart dans uu 

des aspects de I’liomme; bieiitot cette lesion agit plus ou moins 

sur les diverses mauifestations des autres aspects. 

XIII. L’aspect somatique el I’aspect psycbique ue cbdent pas 

a I’action des causes morbides d’une maniyre egalecbez tons les 

bommes. 

XIV. Il y a une rysistance vitale native ou acquise. 

XV. La resistance vitale, au point de vue moral, ou lout sim- 

plement la rysistance morale acquise, reside dans les moyens 

donnes au sens moral pour combattre les impulsions qui pro- 

viennent de la nature de I’individu ou du monde extyrieur. 

XVI. Ges moyens d’hygiene, de propbylaxie morale, sent 

fournis par I’yducation ou appropriation de I’individu a la society. 

XVII. fille doit agir sur le corps, sur rentcndement et sur le 

sens moral, et, pour assurer i I’individu son entretien, elle doit 

etre professionnelle. 

XVIII. L’yducation doit etre obligatoirc. La society doit s'as- 
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surer de I’aptitude du jeune homme lived an monde, ou le tenir 

en minoritd jusqu’h ce qu’il air acquis cette aptitude. 

XIX. La diagnose des Idsions morales a ponr but de ddcouvrir 

le point de ddpart du phenomene morbide primilif et I’ordre de 

subordination des autres phdnomfenes. 

XX. La tlierapeutique a pour but d’agir sur releraent soma- 

tique intellectuel ou moral lesd, ponr le ramcner ii fouruir son 

contingent normal dans I’enseinble de la vie. 

XXL D’ou : une maladie morale ii gudrir, c’est one educa¬ 

tion a refaire, en ayant dgard spdcialeiiient anx eldments Idsds 

et a leur mode de Idsion, ii celui de leur action sur les autres 

dldments de la vie (XVII). 

XXII. L’auteur d’un acte criminel ne doit etre rendu a la 

socidld qu’apres que sa guerison sera constatde, et qu’il aura 

acquis un moyen professionnel pour lui assurer son entretien et 

son utilitd parmi ses concitoyens. 



Medecine 16^ale. 

KAPPOUT MEDICO LEGAL 

MM. BAILLAUGER et TRELAT, 
M^Jocins de I’hospiie do la Salpdlriore. 

Ce a’pst pas sans chagrin que nous transcrivons les lignes 

suivantes, 6crites par M. Bethmont bien pen de temps avant sa 

fin. 

A MESSIEURS BAILLARGER ET TRfiUAT. 

0 Messieurs, 

» Pouvez-vous, sur le vu des interrogaloiies subis par la 

demoiselle Rose A..., aujourd’hui d^cedee, vous former une opi¬ 

nion sur son elat mental et caractfriser cet flat selon la science ? 

0 Vous avez pour document certain que depuis son enfance 

elle elait fpileplique. 

» Vous avez un interrogatoire de 1841 et un interrogatoire 

de 1845. 

» Mademoiselle Rose A... n’ftait-elle pas, des 1841, atleinte 

de la maladie menlalc qui apparait si manifestement en 1845, 

et qui fait prononcer son interdiction ? 

» Agrfez, messieurs, etc. 
-> Bethmont. 

• 2S janvier 1860. • 

I.es mfdecins soussignfs, consultfs sur I’ftat mental de la 

demoiselle Rose A..., morle en 1858 A Page de soixanle ans, 
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peuvent-ils, aujourd’hui qu’elle n’existe plus, r6pondre a cette 

question : 

Rose A..6lait-elle, en 1841, eu 18W, 1843, 1844, etc., 

saiue d’esprit, capable de diriger ses affaires, de regler ses inte- 

rets et de disposer de ses biens? 

Les soussign6s out sous les yeux deux interrogatoires subis 

par elle, I'uu en 1841, qui aineiie la nomination d’un conseil 

judiciaire, 1 autre en 1845, qui fut suivi de I’interdiction. 

Ce dernier iiiterrogatoire tie pent laisser aucun doute sur 

I’fitat menial de Rose A... en 1845. 

Elle etait incapable. — Les magistrals Tout interdite. 

Mais son intelligence n’6tait-elle pas d6j4 aussi profond6menl 

el aussi incurablement atleinte dts 1841, et meme beaucoup 

auparavant? Rose A. . u’etait-elle pas des lors frapp4e de la 

meme incapacil6 qu’en 1845? 

Il faut remonter aux causes et iuterroger la marche et les 

effels counus de la maladie dont Rose A... 6tait atleiute. 

Elle fut fraijpee d’epilepsie eulre ireize et quatorze ans, et 

eut depuis lors,au moins tous les quinze jours, des altaques de 

cette cruelle affection. 

Elle avail appris, dans son eufance, a lire et a ecrire, mais 

elle ira rien acquis depuis. 

C’est dans nos etablissemenls liospitaliers, oil les fails sont 

nombreux et rapproch6s les uus des autres, qu’il faut voir et 

constater les desastreux elfets de I’epilepsie, quand elle affecte 

uu mallicureux enfant, et qu’elle determine chez lui, avant le 

completdeveloppement.de ses facultes physiques et morales, 

de violeiites attaques a des epoques rapprochees. 

C’est surlout aloisque, selon les expressions de noire v^ner6 

mailre Esquirol : 

n L’inlelligence s’alfere, s’affaiblit peu a peu; les sensations 

)i u’ont plus la meme vivacil6, la m6moire se perd, I’imagina- 

II lion s’6leiui; les epilepliques toinbent dans la d6mence incu- 
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» rable. Ces funestes effets sont d’autant plus a craindre, que les 

» acces sont plus violents et plus fr^quenls (1). » 

Lors de son inlerrogatoire de 1841, mademoiselle Rose A... 

avail quaranie-neuf ans. II y avail plusde trente-ciuq ans qu'elle 

4tait 6pileptique et qu’elle avail des attaques deux ou irois 

fois par mois. On trouve dans son inlerrogatoire de cette 

6poque la preuve de la faiblesse de son esprit et des d6sas- 

tres prodnits par la maladie sur ses facultes inlellectuelles. 

Elle est nee 4 Paris, y a et6 elevde, ne I’a jamais quitt6. 

Le 31 d^cembre 1841, elle est au palais de justice, en la 

chambre du conseil. On lui demande : 

« Ou croyez-vous etre en ce moment? 

1) R. — Je suis prts de vous. 

» B. — mns quel lieu? Est-ce aux Tuileries oO h I’liotel 

de ville? 

» R. — Je ne connais pas les endroits. 

» D. — Auriez-vous pu venir seule? 

i> R. —Non, messieurs. 

» D. —Savez-vous ce que vos parents ont d6cid6 ? 

» R. —Oui, monsieur. C’est de prendre un quart du bien 

qui m’apparlient. 

» D. — Dans I’interet de qui veulent-ils prendre ce quart? 

» R. — C’est dans mon propre interet. 

» D. —Connaissez-vous les principaux monuments de Paris? 

» R. — Je ne me rappelle plus les noms, mais j’irai de 

mOme. » 

Toutefois on dit a mademoiselle Rose A... d’6crire une quit¬ 

tance de loyer, et elle I’ecrit sans rien omettre dans sa contex¬ 

ture. 

Ceci n’a rien qui doive surprendre les soussignfis. 

Ils ont, dans leurs services, des imbeciles, des idiots et des 

d4menls qui savent par coeur, et recitent ou raeme 6crivent 

(1) Esquirol, Des maladies men tales, t. I, p, 284. 
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des pricres apprises pendant leiir enfance, on des chansons 

on des phrases souvent repetfies autour d’eux. 

Oi-, les quittances de loyer etaient I’occupalion principale 

et conslante de la mere de mademoiselle Rose. 

Il n’existe que deux differences, deux causes de difference 

entre I’interrogatoire de 1841 et celui de 1845. 

1” L’un (celui de 1845) a etc plus prolonge, plus persistant 

que I’autre. 

2" L’un (celui de 1845) a du elre fail moins de temps apr^s 

une attaque d’dpilepsie que celui de 1841. Outre les preuves 

d’incapacite qu’il fouriiit, il t6inoigne d’un trouble aigu qui 

suit ou precede une situation violeute. La malade etait agitee 

au moment ou elle a ete interrogee, et c’est cette agitation 

monientan6e qui a le plus frappe le juge; mais I’etat permanent 

couvait incessamment, persistant et incurable, sous ces exacer¬ 

bations morbides dont les soussignes se soul mis en devoir de 

mesurcr la violence et les effets destructeurs. 

Ayant su qu’un des rnddecins de Paris dont la longue car- 

riere est le plus euviroiinee d’estime avail donne des soins a 

cette faraille, I’un d’eux s’esl rendu pres de lui et a invoque ses 

souvenirs et son tdmoiynage. 

Ce m6decin lui a r6pondu : 

<1 ,)e me rappelle parfailement raadame Rose A... C’etait une 

» 6pileptique imbecile qui avait des attaques si violentes, que je 

»I’ai vue souvent dans un 6tat comateux qui suivait les convul- 

» sions et sc prolongeait jusqu’a trois jours de dur6e. C’elait 

I) pour I’intelligence un jeuue enfant incapable de jugement, de 

I) discernement; impuissaute ii rien faire, 4 rien diriger, 4 ex6- 

» cuter quoi que ce soil, et jugee comme telle par tout le 

» rnonde. Sa mere le savait si bien, qu’elle me disait souvent: 

» — Apres moi comment cela pourra-t-il aller et que ferons- 

n nous pour y rcmfidier? » — Ce que je vous dis 14, je I’ficrirai 

» quaud vous le voudrez. » 

ANNAL. MED.-PSYCH, ,3“ sCiie, t. VI. Octobrc 1860, 3 33 
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Notre confrere a vu ccUe faiiiille on tr6s grand nombre 

d'annSes, presque 4 partir do comnienceinent do siecle, habi¬ 

tant le ineme quartier, ii pen pres porte k porle, 6tablissant son 

jugenient sur une observation jourualiere. , 

Ge t6inoignage esl considerable, et il iie fait, du reste, que 

coulirmer ce qui resulte de la force des cboses. 

11 etait dans la constitution physique et morale de made¬ 

moiselle Rose A... qu’il u’en put 6tre autrement. Rile 6talt ainsi 

organiquement constitufie. 

Le dire et les recits des personnes qui I’ont connue dans son 

cnfance 6tablissent qne d’une taille exigue, mal conform6e, 

ayant les mains courtes, la figuredisgracieuse etsans expression, 

sujette a des acces de mauvaise humeur sans motif, elle appar- 

tenail a cette categoric d’etres imparfaits an physique et au 

moral, — faibles d’intelligence eii meme temps que mal fails 

de leur personue, et parmi lesquels on compte une si grande 

proportion d’epileptiques. 

Mademoiselle Rose A... avail, comme un certain nombre des 

imbeciles de nos asiles, recu bien juste ce qu’il faut de facull6s 

pour apprendi e ii lire et a ecrire; mais I'epilepsie dont elle fut 

affect6e eufaut, et qui ne I’a pas quitt6e depuis, I’a jet6e dans un 

6tal de d6mence incurable. 

Les details foiiruis par les personnes qui font entour6e ne 

laissent aucun doute sur le caractere de sa raaladie. Quand elle 

avail scs grandes atlaques, elle toinbait a la suite dans un 6tat 

comateux. Quand fatlaque 6lait moins violente, en revenant a 

elle-meme, elle faisait a sa taille des mouvements de mains 

comme pour nouer ou denouer des cordons. G’est un signe 

caracterislique d’une grande valeur pour les medecins, mais 

dont les yeux du monde ne peuvent devincr fimporlauce etne 

sauraient improviser la description. 

lendaut fatlaque elle allait sous elle. C’est un des signes 

caract6ristiques. 

Quant aux ell'ets produits^ ils sont incontestables. 
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L’6pilepsie, survenue des I’age de ireize a qualorze ans, avec 

altaques tous ies quinze jours, assez violehfes poiir determiner 

un 6tat comateux de deux a trois jours de duree, amene n6ces- 

saireineiit eii pen d’annees la demence. 

Telle est la loi que coulirment toujours les fails, et id les 

souvenirs les plus competents. 

Les mededns soussignes sonl en mesurc de r^pondre et d’af- 

firmer que mademoiselle Rose A... etait en ISAl, 1842,1843, 

1844, etc., organiquement faible d’esprit, imbecile, et par 

I’effet de ses attaques iditerdes d’epilepsie, en d6mence, inca¬ 

pable de diriger ses affaires, de i egler ses int6r6ts, de disposer 

de ses biens. 

Paris, le 3 fevrier 1860. 

Baillargeb. TrElat. 
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AFFAIRE PIERRE SUCRE. 

EXPOSfi DES FAITS. 

Le 29 novenibre dernier, vers six heures du matin, un drame 

sanglant s’accomplissail dans une maison de la rue Bouterie. An 

moment ou I’un des habitants de cette maison, le nomine Bat- 

laglini, sortait de son appartement, sou voisin, le uommeSuche 

(Pierre), 6piant son passage, se met a sa poursuite un couteauiila 

main. Aussitot des cris: A/’ossassin/se font entendre. Baitaglini 

se retourne, apercoitle dangerqui le menace, cherche sonsalut 

dans la fuite, et parvient, en gagnant la rue, a se derober h ses 

coups. Un de ses fils, accouru a son secours, engage avec le 

meurtrier une lutte dans laquelle il refoit six blessures, et va 

tomber quelques pas plus loin, baign6 dans son sang, au milieu 

de la rue, on il elait parvenu a se sauver. Suclie, comme si sa 

vengeance n’etait pas suffisamment assouvie, remonte I’escalier 

etseprfisente ii la porte du logement de Battaglini, qu’il trouve 

fermde. Il espSrait peut-etre pouvoir frapper encore les autres 

membres de cette famille. Il dit a la femme Battaglini: « Votre 

» mari s’est sauv6; votre fils est lii-bas ; s’il n’est pas mort, je 

» pense bien qu'il n’(5chappera pas. Vousetes heureuse devous 

» etre fermee dedans.» Et puis il ajoute encore ces paroles:« J’ai 

» fait cela pour vous faire voir que vous etes de Corse et que moi 

»je suis de Gagnes.» 
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Au menie instant, Suche, tournant contre lui-mCme I’arme 

dont il s’etait servi contre le fils Batiaglini, se porte un coup de 

couteau dans la poitrine. C’est alors qu’il est arret6 par les ser- 

genls de ville. II se laisse desanner sans difficult^, et n’oppose 

aucune resistance a son arrestation. On lui demande pourquoi il 

vient de coramettrc ce crime, et il repond: « Je voulais tuer le 

'I pere et la mere, et c’est la colere que j’ai eue en voyant qu’ils 

» m’6cliappaient tons les deux, qui m’a pori6 ii frapperle fils. » 

Et puis il dit: « J’ai manqu6inon coup, j’ai pri6 Dieu tou!e la 

» nuit, je voulais tuer le pere et la mere; celle-ci est une vieille 

»fee qui m’a ensorcele et qui m’a fait perdre uia place. » 

Le fllsBattaglini fut transport6a l’H6tel-Dieu,ou il succombait 

quelques jours apr6s a une peritonile deterrainee par une plaie 

penetrante de I’abdomen. Quant a Suche, on le conduisit imme- 

diatcment chez le commissaire de police du quartier. Aux pre¬ 

mieres questions qu’on lui adresse, il i-epond qu’il voulait se 

venger depuis longtemps deja, puis mourir api-es, sans dire quels 

etaient les motifs desa vengeance. Puis, comme il .ne pouvaitse 

soutenir par suite de la douleurqueluioccasionuaitsablessure, 

et qu’il etait affaibli par la perte du sang qui en coulait, on le fit 

condulre al’Hotel-Dieu. A un deuxieme interrogatoire du com¬ 

missaire de police, Suche dit que la famille Battaglini luifaisait 

du mal depuis longtemps; qu’elle rempfichait de travailler, 

qu’elle le tourmentait, et qu’il 6tait decide a en fmir avec elle. Il y 

a longtemps d6ja qu’il avait forrafi le projet de se venger. «Je n’ai 

cess6, dit-il, de leur faife du bien : c’est moi qui leur ai procure 

la position qu’ils ont, et, en recompense, ils ne m’ont fait que du 

mal, en m’emp6chant de travailler. Ce sont eux qui sont cause 

que j’ai 6t6 oblige de quitter la manufacture des tabacs. Dieu ne 

devait pas permettre le triomphe de ces gens-lii; j’ai fait ce que 

je devais faire et je n’en ai nul regret. » 

La plaie que Suche s’dtait faite ne presentait aucune gravite, 

et quelques jours apres elle etait entierement cicatris6e. 

Le jour mSme de I’fiv^nement, un mandat de d6p6t 6tait lance 
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par le procureur imperial contre Suche (Pierre), avec inculpa¬ 

tion d’avoir tent6 de donner volontaireinent la mort aux noinmds 

Battaglini pere et fils, tentative qui, manifest6e par un commen¬ 

cement d’ex<5cution, n’avait manque son effet que pardescir- 

constances independantes de la volontd de son auteur. 

Le 2 decembre, il comparaissait devant le juge d’instruction. 

Ses premieres riponses, jointes aux diverses parlicularit6s signa- 

16es plus liaut, ne tardSrent pas h faire naitre des doutes dans I’es- 

prit’du magistrat instrucleur surrint6grit6 des facultfe intellec- 

tuelles de l’inculp6. Un examen rafidico-legal fut juge indispen¬ 

sable, et M. Aubanel fut dfisignf' pour 6tudier I’fitat mental de 

Suche. Par suite de circonstances independantes de savolont6, 

M. Aubanel n’ayant pu continuer ses investigations, je fus coin- 

mis, cl la date du 16 mars 1860, jiar M. IMongins de Roquefort, 

juge d’instruction pres le tribunal de Marseille, a I’effetde visiter 

Suche, et de determiner s’il joiiissait ou non de I'integrite de ses 

facultes intellectuelles. 

Mon travail sedivisera en plusieurs parties. Dans la premiere, 

j’examinerai les pieces recueillies par I’instruction; dans la 

deuxieme, j'exposerai ce que j’ai appris par les investigations 

auxquelles je me suis livrA aupres de I’inculpfi; dans la troisierae 

partie, je discuterai tous ces renseignemenls, et j’en ddduirai 

mon opinion sur I’fitat mental de Suche. 

Cette maniAre de proc6der pent paraitre au premier abord 

longue et fastidieuse; mais si I'on veut bien y r^fldchir un instant, 

n’est-il pas evident qu’extraire ainsi des documents r6unis 

par I’instruction tous les details relatifs ii I’filat mental de I’in- 

cnlp6, en eliminant les circonstances accessoires, les mettre en 

saillie et les grouper avec ordre, n’est-il pas Evident, dis-je, que 

c’est faire d’une autre manifere I’histoire pathologique de I’accusfi, 

etarriverad6montrermateriellement en quelque sorte aux ma- 

gistrats qu’ils ont devant eux, non un criminel qu’il faut punlr, 

mais un ali6n6 qui a droit au b6n(5fice de I’irresponsabilitS ? Je 

crois,quelque faible que soil mon autorit6 en pareille mati6re,que 
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les inCdecins 16gistes, en suivant cetie vote, apporteront toujours 

plus de clartd et de precision dans leurs conclusions, et qu’ils 

aineneront plus facileraeiit la conviction par un ensemble impo- 

sant de preuves de diverse natnre dans I’esprit des juges. Et 

d’ailleurs n’est-ce pasleseul nioveii de conserver a la mddecine 

legale des matdriaux iraportants, si n6cessaires h la saine appre¬ 

ciation des fails qu’elle a & examiner, et qui demeureraient en- 

fouis, sans prolit pour la science, dans les archives des tribu- 

naux? Bien que ces renseignements emanent le plus souvent 

de gens incompetents, ils n’en out pas moins a mes yeux une 

grande valeur. N’est-il pas vrai de dii e, en effet, que lorsque la 

folie apparait ii des personnes etrangeres a la medecine, son exis¬ 

tence doit etre bien dvidente et parfaitement caracierisee? Ce 

sont, eh definitive, autant de pieces justiOcatives qui viennent 

corroborer I’opinion de I’homme de I’art. 

1“ EXAMEN des PIECES DU DOSSIER. 

Les fails consignes dans les pieces du dossier peuveut se divisor 

en trois categories principales: 1“ ceux relatifs aiTsdjour de Suche 

a Marseille; 2° ceux qui out ete recueillis a Gagnes, son pays na¬ 

tal ; 3° ceux qui sont contenus dans les interrogatoires que lui a 

fait subir le juge d’inslruction. J’aurais desire pouvoir adopter 

un ordre plus pbilosophique, suivrepas a pasl’inculpd dans les 

diverses phases de son existence morale, niais il m’aurait fallu 

revenir a plusieurs reprises sur le meme document, ce qui aurait 

nui a la metbode et a la clarle de I’exposition. 

A. — Faits recueillis d Marseille. 

1. Mouche, surveillantala manufacture des tabacs. 

Ce tdmoindeclare qu’il a eu peu de rapports avec Suche; que 

d’ailleurs celui-ci ne frdquentait personne. Quand il sortait de la 

manufacture, il s’en allait toujours seul sans etre accompagn^ 

d’aucun de ses cainarades; 11 avail le caraclere sombre. 
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2. Borrely, conlre-mailic a la manufacluredes tabacs. 

II depose que I’inculpe a travaill6 r6t6 dernier pendant 

quelques jours dans son atelier, et qu’il s’6tait apercu qu’il etait 

insouciant, pcu actif, et semblait preoccupfi. II etait morose, 

et il lui a toujours paru avoir quelque cbose de derange dans le 

cerveau. 

3. Jeantien, chef d’atelier a la manufacture des tabacs. 

Il voyait rarement Suche, bien qu’il fut sous ses ordres. II 

faisait bien son service, dit-il; seulement il a remarque qu’il 

avait un caractbre bizai-re, qu’il etait tres sombre et souvent 

accoud6 sur son bureau. 

4. Basso, epouse Vachet, surveillante a la manufacture des 

tabacs. 

Lorsque Suche est entre 4 la manufacture des tabacs, il a tra- 

vaill4 dans moii atelier pendant un mois environ. Quelquefois il 

chanlait, d’autres fois il 6tait couche sur son bureau, ou bien 

il appuyait la tote dans sa main. 

5. Ferry (Gaspard), chef d'atelier a la manufacture des tabacs. 

I.’inculpe a et6 employ6 dans la manufacture depuis le mois 

d’octobre 1857*jusqu’au mois de septembre dernier. 11 a et6 

pendant plusieurs mois sous ma direction. Il 6tait assidu, et je 

n’ai jamais eu a me plaindre de lui. 

Je lie lui ai jamais vu faire aucun acte de folie, iiiais il avait uii 

caractere tout different de celui des autres: il 6tait tantot con¬ 

tent, tantot sombre. 

6. Ferry (Baplisline), surveillante it la manufacture des ta¬ 

bacs. 

Suche dtait I’ann^e derniere dans moii atelier. Il avait le 

caractere bizarre. Il paraissait prfioccupe et ne frfiquentait per- 

sonne. 

7. Barreme, surveillant 4 la manufacture des tabacs. 

Suche ne frfiquentait personne. Il etait lacilurne, il avait Fair 

pr4occup6. 

8. Roche, surveillant 4 la manufacture des tabacs. 
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II a observe que Suche etait pensif; qu’il n’etait familier avec 

persoiine. 

9. Barriolo, contre-maitre ii la manufacture des tabacs. 

II declare que I’inculpe etait taciturne, peu communicatif et 

lie frequentait personne. 

10. Le docteur Lacbaume, charge du service medical dela 

manufacture des tabacs. 

II declare avoir doime des soins ii l’inculp6, il y a eimroii dix- 

huit mois. Suche se plaignit ii moi, dit le docteur Lacbaume, de 

violents maux de tete. Je lui ordoimai une application desang- 

sues et I’usage des boissons rafraichissaiites. Au bout de quelques 

jours, il put reprendre son travail. 

Deux mois environ avant I’evenement il me fit appeler chez 

lui. Je le trouvai se plaignant de douleurs it I’estomac. Il etait 

tres sombre et repondait ii peine ii mes questions. 11 avait I’air 

preoccupy. Je lie trouvai en lui aucun symptome de maladie 

aigue, et j’attribuai son etat ii une sorte d’hypochondrie. j’allai 

le voir une seconde fois. Je lui conseillai de se dislraire et de 

faire un voyage, lui promettant de Ini faire obtenir un conge. Il 

ne me repondit que d’une maniere vague. 

Quelque temps apres, sa mere vint me voir, me priantdelui 

faire un certificat constatant que son fils etait alien6, afip de Ic 

faire placer a I’asile Saint-Pierre. Elle me raconta qu’il portait 

toujours sur lui un couteau, qu’il se cachait derribre la p’orte, 

. comme s’il guettait quelqu’uu; que le soir il ne se couchalt pas, 

et qu’il passait la nuit 6tendu sur la table de la cuisine. 

Le docteur Lacbaume conclut, d’aprfes les symptomes qu’il a 

observ6s, que Suche etait malade d’esprit. 

I i. Davin, controleur du magasin des tabacs. 

Je suis originaire de la commune de Gagnes, et je conuais 

depuis longtemps la famille Suche. 

II y a trois ans environ, I’inculpe vint me voir a la manufacture 

des tabacs, et me demanda un emploi. Il me raconta qu’il avait 

6t6 malade, qu’il avait eu sa raison alt6ree, et qu’il avait'6t6 oblige 
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d’aller h Gagnes pour sc retablir. II fut nommfi surveillaiit. Je lui 

deraanclais comment il allait, et il me repondait: « J’ai toujours 

quelque chose qui me tourmente. « Jamais il n’a voulu me dire 

ce qui le preoccupait. 

Il se plaignait a moi qn’on le taquinait, qu’on cherchait a lui 

nuire et a lui faire perdre sa place, et j’avais la certitude que ses 

plaiiiles 6taient sans fondement. 

11 y a ifli ail et demi, ayant 6t6 nomm6 controleur du magasin 

des tabacs, dtablissement distinct de celui de la manufattul-e, je 

ne Vis Suclie que rareinent. Il me disait toujours qu’il elait fati¬ 

gue, que tout le inonde coinplotait centre lui. 

Deux mois avant I’fivenemcnt il cessa de travailler. Je lui (is 

des reproches k ce sujet. Il me r6pondit qu’il 6tait inalade, et que 

s’il continuait ii aller a la manufacture des tabacs, il perdrait la 

tete. 

Sa mfire vint me voir quelque temps apres, me disant que sou 

fils etait fou ; que toute la nuit il se promenait dans la chambre; 

qu’il se croyait ensorceie par la famille Battaglini, et qu’il pen- 

sait que c’cst elle qui faisaitsoii malheur. 

Je me rendis chez Suche, j’essayai de le calmer. Il me r6pon- 

dit qu’il etait toujours malade, qu’il sou (Trait de I’estomac. Il 

ouvrit sa chemise et me ihontra sa poitrine couverte de boutons. 

Davin termine en declarant qu’il a la Conviction intime que 

Suche etait atteint d’aliSnation mentale. 

12. Girard, regisseur si la manufacture des tabacs. 

Il a remarque que Suche etait taciturne, sombre et d’une 

intelligence assez mediocre. Cependant il n’a donne aucun signe 

de folie. 

Le 29 septembre il tomba malade et cessa son service. 

13. Barnacin, 6pouse Paulian. 

Ma famille est de Gagnes comme celle de Suche, et c’est ainsi 

que nous avions deS rapports ensemble. Toutes les fois que je le 

voyais, il me disait qu’il 6tait malade, et que c’etaient les sorciers 

qtli I’avaient mis dans cet etat. Je lui disais que ce n’etait pas 
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possible, et il me i’6ponclait: « Tu ne le sens pas, toi: ils me 

frappent, ils me font souffrir. 

14. Portanier, 6pouse Barnacin. 

Elle depose qu’elle voyail quelquefois Suche parce qu’ils sont 

du mgme pays, et que celui-ci lui disait que les sorciers I’avaient 

rendu inalade et le faisaient souffrir. II lui a r6p6t6 cela bien des 

fois et avant I’dvfineinent. 

15. Bousquier, 6pouseChabran. 

J’ai denieurfi, il y a trois ans, dans la rue Bouterie, dans la 

meme maison que la famille Suche. J’ai remarque que I’inculpfi 

6tait tacilurne et qu’il parlait peu. 

16. Gaucheran, epouse Payan, 

Elle habite la m6me maison que la famille Suche. Depuis la 

Saint-Michel, Suche ne travaillait plus. Il disait qu’il etait ma- 

lade et qu’il avait des douleurs. Le soir, je I’entendais marcher 

dans la cuisine a pas pr6cipit&. 11 disait de la femitie Battaglini 

que c’^tait une vieille Ke qui I’avait ensorcel6. 

17. Gourdon, 6pouse Vial. 

Je suis originaire de Gagnes comme la famille Suche, et j’al- 

lais quelquefois la voir. Je sais que depuis un an Suche a 6t6 

deux ou trois fois malade. Mon niari ayaiit 6te le voir au inois. 

d’aout, il lui reprocha de I’avoir en.sorcel6. 

18. Payan. 

J’habite le second 6tage de la maison ou deineuraii la famille 

Suche. L’inculp6 disait que la femme Battaglini elail une f6e 

qui I’avait ensorceifi. 11 me dit quelques jours avant la Saint- 

Michel : « Ne voyez-vous pas que je ne respire plus, (jae la 

femme Battaglini m’a 6t6 le souffle?» 

B. — Fails recucillis d Cagnes. 

Tons les renseignemenls qui precedent se rapportent au s6- 

jour de Suche a Marseille; ceux qui vont suivre nous ferolil 

connaitre I'dtat mental de rinculp6 a une epoque anterieure de 
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sa vie, au temps qu’il a passu a diverses reprises a Gagnes, son 

pays natal. 

1. Chaillon. 

J’liabite a Gagnes une maison contigue a celle du pere de I’in- 

culp6. Gc!ui-ci est rest6 a Gagnes jusque vers lepoque de sa 

roajorite sans donner de signes d’alieiiatioii mentale. II est alors 

parti pour Toulon, il y a environ douze ans. II en revint il y a 

quatre on cinq ans, et a cetto epoqne j’ai oui dire quo I’esprit de 

Suclie 6tait derange. Il ne sortait jvas. Je Tentendais souvent 

crier centre les sorciers. Il croyait les voir partout et les accu- 

sait de vouloir le perdre. 

2. Vial. 

.I’etais le cainarade de Snche pendant son enfance. Je ne mo 

suis jamais apercu qu’il fut alifine. Il quitta sa famille vers I’age 

de quinze a seize ans, pour aller a Toulon. Il en est revenu il 

y a quatre ou cinq ans. A cette dpoque, il y avait un certain de¬ 

rangement dans ses facultes intellectuelles. Il me dit qu’il avait 

6t6 sur le point, a Toulon, de passer aide-ra6canicieu, mais que 

des intrigues ourdies centre lui I’avaient fait 6chouer dans son 

examen; qu’il y avait dans sa maison une vieille femme qui 

I’avait ensorcele, qui lui faisait dire par toutes sortes d’agents 

sous ses ordres qu’il ne passerait jamais sou examen a Toulon, 

mais qu’il le passerait a la Giotat; que, poursuivi par les sorti¬ 

leges et les intrigues, il s’6lait vu dans la necessild de quitter 

Toulon. 

Suclie ne sortait pas de chez lui. Quelquefois je I’entrainais 

au dehors; mais des qu’il voyait deux personnes s’entretenir, il 

se figurait qu’on s’occnpait de lui. Il avait reconnu it Gagnes les 

intrigues dont il dtait poursuivi a Toulon. 

3. Augier, veuve Vial, cousine au septieme degrd de I’in- 

culp6. 

Pierre Suche est arriv6 de Toulon il y a quatre ou cinq ans. 

11 sortait rareraent. Il se figurait qu’ou s’entretenait de lui, el 

tous les objets qui se pr6senlaient devant ses yeux lui parais- 
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saient des agents mystfirieux. 11 se plaignait que sa chambre dtait 

reraplie de sorciers qui agitaient son lit. Son 6tat ne s’6tait pas 

ain61ior6 quand il est parti pour Marseille. 

Augicr, 6poux Baudoin, cousin gerniain par alliance de 

I’inculpd. 

Lorsque Snche revint de Toulon, je ni’apercus qu’il y avait 

du trouble dans ses id6es. Un jour il me dfeigna comine un 

de ceux qui I’ensorcelaient. Il ne sortait pas : il se croyait le 

jouet des sorciers. 

5. Gufes, 6poux Geoffroid, oncle germain par alliance de I’in- 

culpe. 

Lorsque Suche revint a Gagnes, il me- dit qu’a Toulon les 

sorciers s’fitaient empares de lui et do son esprit, qu’ils ne lui 

laissaient pas un instant de repos, et qu’il fallait qu’il p6rit de 

leurs mains. Il croyait voir toujours autour de lui et dans chaque 

objet les agents des sorciers. 

6. Geoffroid, veuve Suche, mfere de I’inculpfi. 

Ily aeucinq ans pourlaSaint-£loi de I’annfie derniere, que 

mon fils arriva a Gagnes sans nous avoir avertis. Je m’apercus 

bientot qu’il avait un derangement dans ses facultds intellec- 

tuelles. 11 nous disait qu’il 6tait le jouet des sorciers. Souvent, 

la nuit, j’etais obligee de me lever, d’allumer une lampe et d’al- 

ler regarder sous son lit pour le rassurer. Sa tete se troublail 

de plus en plus. Je le fis examiner par le docteur Raybaud, qui 

me conseilla de lui procurer qiielques distractions. Vers le mois 

de decembre, nous nous d6cidamcs, sur ses pressantes sollicita- 

tions, il aller en famille ii Marseille. Nous demeurions dans cette 

ville, au troisi6me dtage de la maison u° /i5 de la rue Boulerie, 

sur le meme palier que la famille Battaglini. Mon fils fit plusieurs 

voyages sur mer. Au retour, nous reraarquions que les m6mes 

idees le poursuivaient, et qu’il se croyait toujours domind par 

la sorcellerie. Il renonca ii ses'voyages, et obtint un emploi de 

surveillant a la manufacture des tabacs. L’ann^e dernihre, pen- 
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dant r^te, il eut unc erupiiou g^nerale de boutons qui le forca 

a garder la iiiaison. II ful assailli par les idces les plus noires. 

II nous disait qu’il 6tait condamn6 ii inourir coiuine Jesus Clirist, 

4 I’age de trente-lrois ans, niais qu’en inoarant il fallait une 

autre victime. Il ajoutait qu’il avait voulu se precipiter par la 

fenfitre, tuais qu'uue main invisible I’avait retenu en lui disant 

que ce n’6tait pas le genre de inert auquel il 6tait destin6. En 

dernier lieu, il merepoussait moi-iueiue, parce qu’il prfelendait 

que je m’etais laiss6 ensorceler. Il ne dormait pas, il se pro- 

menait toute la null. Il n’a pas dorini un soul instant la null du 

28 au 29 novembre. 

7. Suclie (Elisabeth), soeur de I’inculpfi. 

Mon frere, dont les idees 6taient troubl6es depuis longteinps, 

qui se croyait le jouet de la sorcellerie, avait vu son 6tat empirer 

dans les cleruiers mois qui ont precede le malheureux 6veuement 

du 29 novembre dernier. Il passait quelquefois trois a quatre 

nuils sans sommeil, et se promenait dans sa chambre. Il se plai- 

gnait d’etre brul6 iiiterieurement. Il ne sortait plus et ne tra- 

yaillait plus. Parfois il menafait ma mere et raoi. La nuit du 

28 au 29 novembre dernier, mon here n’a pas eu un instant 

de sommeil. 

8. Raybaud, docteur en medecine. 

Il y a environ cinq ans, la veuve Suche, mere de I’inculp^, 

se pr6senta chez moi, accompagnee de son fils, pour me con- 

suiter sur sa maladie. Je vis dans le regard de Suche quelque 

chose d’extraordinaire, et de I’exaltation dans ses idees. Il avait 

I’esprit trouble. Je lui conseillai de chasser loin de lui les id6es 

qui le tourmentaieut. J'avals I’intention de lui pratiquer quel- 

ques saignees, mais je ne I’ai plus revu. 

9. Lettre du maire de Gagnes au juge de paix du canton de 

Vence. 

Suche a donne des signes non douteux de folie. Pendant l’6l6 

de 1856 ou de 1857, je le rencontrai dans la campagne. Je lui 
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deraandai pourqiioi il avait quitt6 Marseille. 11 me r^pondit qu’il 

eiait malade, et que toutes les nuits il voyait des geus qui dan- 

saient dans sa chambre et le lounneiitaient. 

G. — Interrogatoires du juge d'instruction. 

1. InteiTog6 sur les diverses circonslauces clu meurtre, I’iii- 

culpe I'epoud qu’il ne se les rappelle pas. 11 dit que depuis irois 

aus la faraille Battagliiii cberchait ii le detruire; qu’il n’etait 

plus capable de rien, que sou esprit 6tait deteriorfi. J’ai, 

ajoute-t-il, pass^l’ete dernier daus un v6ritable enfer, J’ai fait 

uue explosion pour me livrer a la justice. Le 29 septembre an 

matin, j’ai regarde les divers membres de la faraille Ballaglini, 

pour voir Teffet que produisait sur eux noire depart pour 

Gagnes. Le mari paraissail content de nous voir dans le mal- 

heur : il siSlait. Je ne me souviens pas d’avoir frappd le p6re 

Battaglini. Quant au fils, la seule chose que je me rappelley c’est 

qu’il m’a porte trois coups sur la tete avec un morceau de 

bois. 

Si j’^i chercbd k me tuer, c’est que je ne tenais plus a la vie; 

j’etais repousse de partout, m6me de l’6glise. Je ne tronvais de 

consolation que dans la prikre. J’eprouvais, des souffrances 

atroces : j’avais I’estomac et la poitrine d6t6rior6s ; j’avaisdes 

frissons; j’eprouvais de fortes cbaleurs comme si Ton me bru- 

lait; ma figure 6tait noircie par le feu que je resseulais. On me 

faisait voir des Qammes par la porte de ma chambre, jusqu’k 

travels le plafond. J’entendais la voix de la femme qui disait: 

6 Tu es dans uu enfer. » La voix du mari disait aussi ; « G’est 

moi qui te fais ca : je suis trop traitre et trop faux. » 

En ce moment, j’ai une chaleur sur la poitrine. J’ai agi en 

soldat pour me defendre. Ce sont ces gens qui se sont servis 

conire moi des armes de la sorcellerie. 

2. L’inculp6, daus un deuxieme interrogatoire, declare de 

nouveau queioute la faraille Battaglini avait participd aux actes 
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dont il se plaint. Un soir, dit-il, en revenant du bal, ils out tons 

coinpIot6 contre moi. Je ne sais comment ils ont agi, mais ce 

que je sais, c’est que je suis detruil. J’ai demands la fille en 

mariage dans I’espoir de voir mon 6tat s’ameliorer. Dieii me 

vengera, car ces gens-la ont detruit uue famille honorable. Ils 

pfiriraient tons, que je ne les regretterais pas. 

3. Sucbe revient sur les tourments que lui faisait endurer la 

famille Battaglini, sur ses sourdes menees. 11 dit encore qu’il ne 

regretie pas ce qui est arriv6, car il soulTrait dcpuis longtemps. 

II r6pete qu’au moment du meurtre il etait ctourdi; qu’il n*y 

voyait pas. 11 raconte qu’il a quittfi Toulon, parce quo son es¬ 

prit 6tait atteint. Il entendait la unit des voix, il ne dormait pas. 

On avait fait de faux rapports contre lui. 

2“ EXAMEN DIRECT DE L’lNCULPfi. 

Sucbe (Pierre) est nfi ii Gagnes (Var). Il est Sgdi de trente- 

trois ans. Il exerce la profession de mecanicien. Il est done d’uue 

forte constitution ; sa taille est moyenne, mais sa poitrine est 

large, et le systeme musculaire d6velopp6. Une barbe noire et 

6paisse donne a sa physionomie une expression male plutotque 

severe. Rien dans sa figure n’indique la m6chancet6, ni les 

instincts pervers. Son ceil vifet mobile denote del’activitfi et de 

I’intelligence; son sourire est agreable et sympathique. Son 

crSne est r6gulierement conforme. Parfois Sucbe a Pair reveur 

et melancolique. 11 a recu une instruction elementaire, il salt 

lire et ecrire. Malgre ses longues souffrances et les irregularitds 

de son existence, sa sant6 physique neparaitpas alteree. Dcpuis 

qu'il est en prison, notaminent, il a pris de I’emboupoint. 

11 me dil qu’il a Iravaille pendant plu-sieurs ann(5es it Parsenal 

de Toulon, en qualit6 de mecanicien. Il y a quatre ou cinq ans, 

il fut oblige de quitter cette ville, parce qu’il tomba malade. Il 

revint it Gagnes., son pays natal, ou il s6journa durant six mbis. 

11 fut soumis it cette 6poque it un traitement. II se rappelle le 
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mddecin qui I’a soigne, et indique parmi les moyens employds 

pour gufirir sa nialadie, les bains, les applications d’eau froide 

sur la tdte. 11 croit en delinitive que la maladie doiit il 6tait 

atteint a celte epoque 6tait une maladie d’esprit. Il s’dtait 

figur6 avoir des ennemis dans I’arsenal, et attribuait la cause 

de sa maladie a la jalousie d’nn ouvrier de I’atelier ou il 

travaillait. 

Apres ces sis mois de traitement, se croyant gudri, il vint a 

Marseille pour chercher une position. 11 resta quatre mois sans 

rien faire, sans pouvoir trouver a s’occuper. Bien que son dtat 

se fut sensiblemcnt anidliore, il se ressentait cependant encore 

de sa nialadie; il n’dtait pas revenu tont a fait, en un mot, a 

I’dtat normal. 11 etait timide, pen entreprenant, indecis, inquiet. 

Il n’etaitplus Ic mfime qu’autrefois. Cependant il finit par trou¬ 

ver du travail, et entra dans I’administration des mcssageries, 

au service delaquelie il resta pendant deux mois environ. Puis 

il s’embarqua, et il passa onze mois a naviguer, en qiialitd de 

mdcanicion. C’est durant cette periode de sa vie qu’il a eu, pout- 

la premiere fois, la preuve de la machination qui avait dtd our- 

die contrelui, etqui se manifesta plus tard par divers caracteres 

plus dvidents encore. Il eutendit quelquefois a bord du navire 

des voix qui rdpdtaient exactement ce qu’il avait lu chez lui 

dans certains livres; on se servait des memcs expressions; mais 

ce n’est que plus lard qu’il a pu s’expliquer la cause de ce sin- 

gulier pbdnomene. 

Apres avoir quitld le . service des paquebots, sc trouvant 3e 

nouveau sans emploi, el ne pouvant se procurer du travail nulle 

part, 11 adressa une demande au maire .de Marseille it I’effet 

d’oblenir la faveur d’etre occupd dans un atelier quelconque. Le 

seerdtaire de la mairie le fit appeler, et, apres lui avoir fait sen- 

tir qu’il serait trds difficile de lui confier un emploi, il lui dit 

que pour etre employd il aurait besoin de se munir de bons 

cerlificats. Celte expression de bons certificats I’dtonna beau- 

coup. Il se demanda pourquoi, lui, si honndte, d une probitd 

AWNAi.. MiiiD.-psvcii. 3' sdrie, t. vi. Octobre 1860. i. 36 
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exeinplairc, d’uii d^voiieinciU sans borncs pour ses niaitres, 

anini6 de seiitiaients si purs, il pouvait avoir besoin de pareilles 

attestations. II coinprit des lors qu’oii avait du cliercher a lui 

nuire dans I’esprit du inaire, qu’oiravait sans cloute inal parle 

de lui. Ce fut pour lui la seconde preuve de la niacliinalion qui 

s’ourdissait. 

II se pr6senta un jour dans les usines de M. Mires : on refusa 

encore de I’employer parce quesa saiU6 6tait delabrcie. II obtint 

plus tard uii emploi a la manufacture des labacs, en qualitfi de 

surveillant. Il est reste deux ans clans celte adrainistralion, mais 

il y a souffert beaucoup; il y a eprouv6 une foule de inaux. Son 

estomac et sa poitrine s’y sont mines; tousles maux d’autrefois 

lui sont revenus. Il a eu le corps convert de boutons qui I’ont 

fait beaucoup souffrir, et Font rendu longtemps malade. Il s’est 

vu en definitive dans I’impossibilite de continuer son service, et, 

vers le mois d’octobre dernier, il a ete obligfi de se retirer chez 

lui pour se faire soigner. Toutes ces soulfrances, il le coinprend 

trfis bien, venaient de la machinalion dont il a ddja parle. Le 

docteur Lachaume, e.nvoy6 par radministration des tabacs, est 

venu le visiter une fois chez lui. Il lui fit appfiquer des sangsues 

qui le sauverent, car il 5tait 6toufFe par le sang, qui i5tait d6ja 

monl6 jusqu’au cou. 

Pendant ces derniers temps, depuislemois d’octobre jusqu’Ji 

ce jour, il a supports chez lui d’liori ibles soulfrances de toute 

espece. II avait des douleurs de tSte, il semblait quelquefois 

(ju’on lui arracliaitc/e la tele. Il avait des tremble- 

ments pendant la nuit et des inouvemenls de fievre. Il bondis- 

sait quelquefois dans son lit et n’avait pas un moment de repos. 

Il sentait de mauvai§es odeurs. Il soulfrait du ventre, de la 

poitrine, de I’estomac. Il n’avait plus de forces, plus d’energie. 

Il n’etail plus capable du moindre travail. Il lui arrivait cepen- 

dant de passer quelquefois de bonnes nuits; mais c’Stait surtout 

le matin que le sommeil arrivait. Quand il avait bien dormi, il 

se sentait uiieux : il Sprouvail du calnie et du soulagement; ses 
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inqui6tudes se dissipaienl en partic, cl, renaissanl a I’espfirance, 

il pensait que ses eiineinis (iniraient par elre moins acharnfis 

contre lui. Pendant presqne tout l’6l6 dernier il a endurfi ces 

p6nibles souffrances. 

Pendant longtemps il ne s’est pas expliqu6 la cause de ces 

raaux, mais it parlir de I’fipoque ou il cntcndit ces voix sur le 

paquebot, et de son entrevue avec le secr6taire de la mairie, 

c’est-ci-dire depuis deux ans environ, il est restd persuade, 

comme nous I’avons deja dit, qu’on Iramait un complot contre 

lui. Apres y avoir r(5fl6clii, il a fini par comprcndre que plusieurs 

personnes faisaieni partie de ce complot, mais que les principaux 

coupables fitaient les membres d’une famille qui habitait la 

m6me' niaison que lui et sur le mSme palier. La femme fitait 

celle surtout qui etait I’ame du complot, et qui faisait marcher 

tous les autres. 

Cette femme avait commence par s’introduire chez eux, 

comme voisine, en qualite d’amie; elle avait 6le bicn accueillie, et 

lui-meme avait fini par lui porter le plus grand intfiret. Le mari, 

la soBur et le frere frfiquenlaient aussi leur maison. Plus tard, a 

certains signes, & certains gestes, a certajnes paroles, il s’aper- 

cut que celte amitie 6tait suspecte, et il pensa que cette femme 

ne venait chez lui que pour I’espionner el que pour nuire it ses 

intfirSts. TJn jour il entendit des voix qui lui disaient des sot- 

tises; ces voix n’dtaient autres que cedes des membres de cette 

famille Battaglini; quelquefois c’6taient des voix qui correspon- 

daient avec celle de la mere. Ainsi, un jour, une voix lui re- 

prochait de ne plus vouloir continuer it le tourmenter, et lui 

disait : « S’il en est ainsi, toi, tu seras ensorcelee, tandis que lui 

il sera honnSte homme. » On voulait lui faire comprendre par 

ces mots que si elle n’allait pas jusqu’au bout, c’est lui qui 

I’einporterait sur elle. 

Pourquoi cette femme 6tait-elle si acharn^e contre lui? Long- 

temps il I’a ignorA; mais il a fini par voir que le motif de sa 

haine c’Atait la jalousie. Cette femme 6tait jalouse de tout; tout 
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lui faisait envie. On ne poiivait rieii aclieter dans sa luaison, 

des souIiers, dcs robes, iin objet quelcoiique, sans qu’elle en 

manifeslat uii sentiment de jalousie. II le comprenait trfes bien 

h ses gesles, a ses paroles et a sa maniere de faire. Cette femme 

faisait agir tout le monde contrc lui; elle avait jet6 un sort sur 

sa mere ct sur ses autres parents; elle leur faisait dire tout ce 

qu’elle voulait; elle leur faisait executer loutes ses volontes. Un 

jour elle chantait dans la maison, pour se moquer do lui; lion- 

homme, tu n'es pas nunlre dans ta maison. 

Cette famille est la cause de tous .ses malheurs: c’est elle qui 

I’a rendu malade it plusieurs reprises, qui I’a mis dans I’impos- 

sibilite de travailler, qui I’a fait repousser de divers ateliers, et 

qui I’a plonge dans la misere en lui faisant refuser du travail; 

elle avait jurd sa perte et celle de sa famille. Elle disait il y a peu 

de temps: «,Te le rdduirai a ne pas pouvoir payer son loyer. » 

C’est en effot ce qui est arrivd pour le dernier terme, a I’epoque 

de la Saint-Michel. Pour lui nuire, elle avait cberchd a lui in- 

spirer de I’amour, et a le compromettre vis-a-vis de sa fille. S'il 

lui arrivait souvent, depuis quelque temps, de jurer, de se dis- 

puter, c’est elle qui en etait la cause, c’est elle qui le poussait 

a dire du mal. 

Jamais il n’a jtarld a personne de ses soulTrances, exceptd a 

M. Davin, employ'd a la manufacture des tabacs, et a un ouvrier 

qu’il ne vent pas nommer, mais envers lequel il est restd tres 

reconnaissant pour les soins et les conseils qu’il en a recus. 

Sans lui il serait mort. C’est le traitement qu’il lui a indiqud 

qui I’a sauvd. 

Dans son intdrieur, du moment qn’il a dtd convaincu des 

intentions coupables de la famille Battaglini, il en a parld a sa 

indre et it ses autres parents; mais aucun d’eux ne voulait le 

croire, ni ajouter foi a ses ddclarations : on traitait ses iddes 

d’extravagantes, d'illusions, et Ton ne cessait de protester de 

•’amitid et des bons sentiments de la famille Battaglini envers 

ui et les siens. Jamais ses parents n’ont regardd ses soupcons 
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comme foiulfo. Plus lard il s’est plaint directenient a la femme 

Battaglini; il I’a supplifie de le laisser tranquille, lui disant: 

« Prenez garde 1 je siipporlerai les soiiffrances que vous me faites 

endiirer, tons les maux dont vous etes la cause, taut que je 

pourrai ; mais si uu jour je soulTre trop, si mes forces sont a 

bout, je vous d6clare quo je me vciigerai, que je ne pfirirai pas 

seul. » A deux reprises il a fait cette declaration par ecrit, et 

notammcnt la veillc de rcvenement. 

Pourquoi s’cst-il decide ii se venger? C’est que sa patience 

etait a bout, c’est que ses souffratlces etaient devenues intoie- 

rables; c’est que la misere resultant de son impossibilite dc tra- 

vaillcr I’avait reduit ii se separer de ses parents; sou pere, sa 

mere cl sa soeur allaicnt le quitter pour retourner dans leur 

pays, oil ils auraient le moycn de vivre economiquement. La 

veille du jour 11x6 pour le depart de sa famille, il avait declare, 

sur line feuille de papier, que le moment etait venu de se ven¬ 

ger ; mais il n’avait ricn arrCte dans son esprit, et il ne savait 

pas cn definitive s’il mettrait son projet a execution, ni quel 

moyen dc vengeance il adopterait. 

l.a nuit qui a precede I’evenement, comme d’habitude, Suche 

n’a pasdormi. Le matin, tourmente plus que jamais du depart 

de ses parents et de sa situation malheureuse, il s’exaspere an 

dernier point en entendant sortir de chez lui Battaglini pbre, 

cn le voyaut s’arr6ter sur le palier, et sillier d’uu air de satis¬ 

faction. «Il fait cela, se dit-il, pour ricaner, pour se moquer de 

moi, et se joue dc notre malheur. » Il saisit alors ua couteau, 

court vers lui et cherche a Ic frapper. Le pere Battaglini, le 

voyant venir arme, s’enfuit par I’escalier. Il le poursuit; mais 

aussitot le fils arrive une liaclie a la main, et lui en assene plu- 

sieurs coups sur la tfite. Ils roulent tons les deux dans I’escalier, 

et arrivent ainsi au bas; mais, dans cette lutte, il avait porte 

plusieurs coups de couteau au fils. On les separe. Alors il re¬ 

monte I’escalier pour rentier cliez lui. Sur son passage il ren¬ 

contre la fille Battaglini, qui ne prononce aucune parole, mais 
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avail Tail’ cle luidire : « Tu peux me tuer, je ne te Grains pas. » 

Plus haul il rencontre la mere, qui I’accueille ^galeinenl avec le 

meme sang froid, et qui semble aussi lui faire la raGme rica- 

nerie. 

On s’apergoit, en interrogeant Suche, qu’il y avail un grand 

dtisordre dans ses faculles inlellectuclles au morncnl ofi le 

meurlre a ele commis. II ne se rappelle qu’imparfailemenl les 

diverses circonstances qui I’onl accoinpagnd. On ne peul pas 

meme acquerir la cerlilude qu’il y eul dans son espril un projel 

de vengeance bien arrcld pour ce jour, ni que la premeditation 

ait rdellement existe; car it celte double tentative d’homicide 

s’est melee une idee non douteuse de suicide, suivie d’un com¬ 

mencement d’execution. Suche voulait se debarrasser de la vie, 

car il ne pouvait plus supporter les souffrauces alroces auxquelles 

il dtait soumis depuis longtemps. Peut-etre meme que si le fils 

nes’elait pas jetd sur lui, le crime n’eut pas die commis. Nous 

reviendrons d’ailleurs sur tous ces fails dans le chapilre consa- 

erd it la discussion mddico-ldgale. 

Apres rdvdnement et pendant son sdjour a I’Hotcl-Dieu, un 

peu de calme s’etail produit : il soulTrait moins, il dtait moins 

tourmente; pendant quelques jours, cependaut, il refusa les 

aliments. 11 voulait se laisser mourir de faim. De radme, durant 

les premiers jours qu’il a passds a la prison, il ne voulait pas 

manger. 

Quant cl son dtat depuis cetle dpoque et jusqu’ii ce jour, 

il a toujours dtd it peu pres le meme : il se trouve toujours, 

comme auparavant, fatigue, poursuivi par les memes ennemis, 

traciud par les memes agents occultes, et en proie it la meme 

machination; il dprouve les douleurs les plus varides; il se 

plaint des diverses parties de la tete; il ressent des douleurs, 

des piqiires, tantot aux bras, tantot aux jambes, quelquefois ii 

la poitrine ou au ventre, et, en un mot, dans toutes les parties 

du corps. Il dprouve des sen.sations de brulure, il ressent des 

chaleurs it la figure; par moments il est oppressd. Aprds avoir 
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parle, il est quelquefois fatigue, et ne pent continuer la con¬ 

versation. Ses souffrances tanlot se calnient et tantot s’exas- 

perent; son 6tat est essentiellement variable d’un moment a 

I’autre. 

Quant a ses units, elles sont tantot bonnes, tantSt mauvaises, 

mais il dort toujours ties peu habituellemenl. La langue est 

normale ainsi que le pouls. l/app6tit est assez bon. Ses fonc- 

tions digestives se font r(5gulierement; il n’y a pas de constipa¬ 

tion bien marquee; cependant, dit-il, je suis toujours d6t6rior4, 

je ne me sens plus les memes forces qu’avant raa maladie; il 

me.'cmble que je ne pourrais plus, comme auparavant, faire 

un travail p6nible. Mon esprit est en d6sordre: je ne pourrai 

plus guerir, car, outre les maux que j’eprouve, je suis souinis 

a des influences qui sont au-dessus des ressources de I’art. 

Diet! seul pourrait me sauveren faisant un miracle. Quelquefois 

on reraarque que sa nuSmoire faiblit, devient confuse, que seS 

idees sont inoins nettes. 11 a alors de la peine a recueillir ses 

souvenirs, et a suivre le fil de la conversation. 

Sa conduite dans la prison n’a rien presente d’anormal; il est 

docile el soumis aux ordres des gardiens, il parait bienveillant. 

On reinarque cependant qu’il a uue tendance a la solitude et k 

I’isolement, qu’il se promfcne assez souvent seul, et qu’il ne re- 

chei’che pas trop la soci6l6 des autrcs ddtenus. On n’a j)as ob¬ 

serve chez lui de I’agitation, ni qu’il se levat la uuit; il ne s’est 

jamais pris de querelle avec persoime, bien que quelquefois on 

le plaisante sur ses idees bizarres, sur ses croyances exccntriques. 

11 dit qu’il ne pardonnera k la famille Baltaglini tout le mal 

qu’elle lui a fait que lorsqu’elle avouera etre la cause de toutes 

les persecutions qu’il a subies, de tous les tourments qu’il a 

endures. Il a appris, depuis qu’il est en prison, la mort de sou 

pere, et il iattribue h la ineme cause, k I’inimitid de la famille 

Battaglini. Il pretend aussi que sa soeur, par la m6me influence, 

n’est plus la meine qu’autrefois. 
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3“ Discussion Mfinico-LfiGALE. 

Les queslions posies par le juge d’inslruclioii sonL au nombrc 

de deux: 

1° Suche est-il alteiiit d’alicnaiion meiitalc? 

2“ liltait-il en ilat de dfimeiice au temps de Taction, c’cst-a- 

dire le 29 noveinbre ISSO, dans la matinie? 

Pour repondre a cetle double queslion, nousallons, eii nous 

appuyaiU sur tons les faits qui prdcedenl, itudier Titat dcs fa- 

cultis intellectuelles de Tinculpi aux diverses upoques de sa vie. 

Nous diviserons celte etude en trois parties. La premiere fera 

coiiaaitre Tetat mental de Suche avaiUTeviuement; la deuxieme, 

le jour ou le meurtre a 6ti commis; dans la derniere nous exa- 

mineroiis Tetat de Tinculpi depuis celte epoque jusqu’a ce jour. 

A. — Suche etait-il dime (want le 29 novembre 1859? 

II parait Evident, d’apres tons les renseignemenls recueillis 

par Tinslruction et appuyes sur les declarations auihentiqucs, 

que pendant son enfance Suche n’a donne aucun signc d’aliena- 

tion. II lie parait pas non plus avoir ete atteiiU de maladie 

grave, ciribrale ou aulre. Ge fait est itabli par le leraoignage 

de ses parents et de ses amis, et par celui des divers habitants 

de Gagnes qui Tont connu 5 celte ipoque. II n’etait pas non 

plus predispose a lafolie par hfiredite, car on n’a constate aucun 

cas d’alidnation dans sa famillc. Tout porte ii croire qiTil est 

le premjer qui ail prisente des desordres des facultis intcllcc- 

iuelles. 

Comnie nous Tavons dija dit, Suche partit pour Toulon vers 

TSge de seize ans, sans avoir jusqu’alors presenle rien d’anor- 

mai du cote de Tintelligence. Arrive dans cetle lille, il ful em¬ 

ploye dans les ateliers de Tarsenal; il y passa plusieurs annecs. 
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C’est dans ccUe p6riode de sa vie que s’est d6clarc>e 1’affection 

inentale dont il est atleint, et qu’il a donnd les premiers signes 

d’alienation. Quelle a etd chez Suche la cause de celte maladie? 

Nous I’ignorons compl6iement. En I'absence de tout renseigne- 

ment pr6cis a cet egard, n’est-il pas permis de supposer que 

c’est peut“etre 5 un travail fatigaut et contiuu, aux efforts qu’il a 

fails pour so creer une position, aux 6tudes m6me exigees de lui 

pour etre refu uiecanicien, a toutes ces fipreuves et a ces preoc¬ 

cupations, en un mot, qu’on pourrait attribuer la cause de son 

affection mentale? Quoi qu’il en soil de celte hypothi'se, a 

laquelle nous n’attacbons pas d’ailleurs plus d’importance qu’elle 

lie m6rite, il est bors de doutc qu’a cette 6poque apparurent 

chez Suche les premiers symptomes d’alienation. 

Ainsi, nous voyons deja qu’il commence a se plaindre de 

persecutions : il se figure avoir partout des enneniis ; il croit 5 

un complot organise contre lui; il pretend qu’on veut I’empe- 

cher de subir les diverses epreuves qui lui sont imposees, qu’on 

veut I’arreler dans sa carriere, nuire a son avenir; il s’imagine 

avoir ete ensorceie. Ses soupfons se porterent a cette epoque 

sui-le nomine Bedouin, contre-maitre a I’atelier des machines 

de I’arsenal, sous les ordres de qui il travaillait. Or, non-seule- 

ment cet individu n’etait pas son ennemi, non-seulement il 

n’avait pas cherche a lui nuire et h faire de faux rapports sur 

son compte, mais au contraire il est etabli d’une maniere posi¬ 

tive, par I’instructiou et par ile nombreux temoignages, qu’il 

lui portail le plus grand interet. On eiait content de lui, et Ton 

fournissait toujours a son siijet des notes favorables. A I’arsenal, 

on lie s’etait pas apercu qu’il fut aliene, mais on avait reniarque 

cependaiit que le sang lui montait facilement a la tete; qu’il 

etait tres susceptible et violent. 11 etait tres range, tres travail- 

leur et d’une conduile exemplaire : il iie quittait sa chambre 

que pour aller a I’arseual. Suche reconnait au reste lui-meme 

qu’il cette epoque il avait une maladie de I’esprit; qu’il s’etait 

figure avoir des ennemis, el il ajoute qu’uii employ'd de l’atelier 
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oil il travaillait, jaloux de lui, avail la cause de cette 

maladie. 

Ainsi, il cette epoque, Suche presenlail lous les caract&res de 

la lypemaiiie et du delire des persecutions; raais les id6es deli- 

rantes ii’avaient pas encore assez d’empire sur sa volonle el sur 

ses acles pour le pousser au mal; il avail encore la force de 

Inner contre de funestes suggestions; le desordre de ses faculles 

etait moins complet qu’aujourd’liui. Coniine lous les lypenia- 

niaqiies, il 6tait nieriant, peu communicalif; il ne parait avoir 

parl6 apersonne de I’objet de sond61ire; sa conduile cependant 

avail d6ja quelque chose d’anorinal : 6vi(ieiunient il 6vitait la 

soci6t6 et recherchait la solitude. 

Enfin il se decide ii quitter Toulon, pensant probablement, 

comine tons les ali6n6s de cette nature, qu’cn changeant de lieu, 

il pourrait se sonstraire ii ces persficutions; qu’il se trouverait 

mieux, en un mot. 11 avoue lui-meme que c’est parce qu’il dtait 

malade qu’il a quittd Toulon, il y a qualre ou cinq ans environ. 

Il arrive brusqueraent b Gagnes sans avoir averli ses parents. 

Lit, sa maladie .se caract6rise de plus en plus. On s’aperfoit 

bientot dans le pays qu’il avail I’esprit derange. Il se croyait le 

jouei des sorciers. La nuit il ne dormait presque jamais. Sou- 

vent sa mere etait obligde de se lever, d’allumer une lampe, et 

d’aller regarder sous le lit, ou il croyait que se trouvaient les 

sorciers. Il ne voulait pas sortir de sa chambre. Il lui arrivait 

souvent de crier contre les sorciers. Il voyail partout des agents 

de la sorcellerie. Des qu’il apercevait des individus qui s’entre- 

tenaient, il se figurait qu’on parlait de lui. 

Constatons I’existence, a cette 6pogue, de phenonibues mala- 

difs d’uue grande importance, et qui confirment I’opinion que 

nous avons timise sur I’^tal mental de I’inculpd. En effet, comine 

on le voit par ce qui pr6cede, Suche presentail alors des hallu¬ 

cinations des divers sens: il croyait voir et entendre des sorciers 

partout: il avail ligaleraent des illusions, et il prenail un objet 

quelconque pour un agent de la sorcellerie. 
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L’existeuce de ce double phenoinene ne pennet pas d’avoir 

aucun doute sur I’afTeclion mentale de Suche. En effet, c’est un 

symptome des plus frequciUs de I’alienation meniale, et on 

[’observe surlout cliez les lyperaaniaques.. Les hallucinations et 

les illusions exercent, comnie on le sait, un grand empire sur 

les determinations des alifines. IJ’abord, dans le debut de la 

maladie, ils luttent avec avantage centre les tendances qu’elles 

leur suggerent; puis, quand I’affection est plus avanc6e, la 

volonte du malade faiblit chaque jour davantage, et finit enfin 

par succomber. Alors rhallucination domine et dirige imp6- 

rieusement toutes les actions de I’aliene; sa volonte est tout 

entiere au service des idees delirantes, et c’est a cette periode 

qu’il se’ laisse entrainer souvent ou au suicide ou a I’liomicide. 

Il est rare que des idees de suicide ne se nielent pas a celles 

d’homicide : souvent ou voit d’abord raliene, tourment(5 par 

des hallucinations, tenter de se debarrasser de la vie; d’autres 

fois il essaye de se venger de celui qu’il considere comme I’au- 

teurde ses mauximaginaires. et cherche it attenterases jours; 

quelquefois c’est dans le but seuleinent d’etre frapp6 a son tour 

par la justice, que I’idee du nieurtre uait dans son esprit. Dans 

tons ces cas et quelle que soit la combinaisoil qu’adopte son 

esprit malade, ces divers actes, le. suicide ou riiomicide, ne 

sont en quelque sorte que la p6riode extreme de I’affection 

dont il est atteint, que le r6suliat paihologique d’une lesion 

cerebrale. 

Suche passa six mois a Gagnes dans cet etat, se figuraiit etre 

poursuivi par la meme machination qui avait 6te organis^e 

contre lui a Toulon. Pendant ce temps il alia cousulter le doc- 

teur Raybaud. Celui-ci s’apercut bientot que son esprit (itait 

trouble. Il remarqua quelque chose d’extraordinaire dans son 

regard, Il lui conseilla de sc distraire. II avait meme I’intention 

de lui pratiquer tine saignec, mai.s d ne le rcvit plus. 

Apres six mois passes a Gagnes, Suche 6prouva une l(5g6re 

amelioration. Il secrut gueri, et vint a Marseille pour chercher 
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un emploi. Sa maladie avail cependant laissd quelques traces. 

Ainsi il ctait devcnu tiiiiide, peu entreprenant el inquiet; il 

n’ctalt plus le meme, en un mot, qu’autrefois. 11 finit par 

trouver un emploi de mecanicien a bord des paquebots, el 

navigua en cetle qualitd pendant onze mois. llais bienlot, a 

bord, les monies symiitomes se reproduisirent : Ics liallucina- 

lioiis reparurent avec la meme intensite que quelques mois 

auparavant; il entendait des voix qui rep6taient exactement ce 

qu’il avail Ui dans certains livres, ou se servaient des mfimes 

expressions. 

Il quitta le service des paquebots, voyant qu’il 6lait pour- 

suivi a bord par la mfime machinalion. Il se mit de nouveau 

h cbercher un einploi. Il s’adressa a M. le maire de Mar¬ 

seille, qui lui demanda de bons certificats. Aussilfit son esprit 

defiant etsoupconneux s’imagine que ses ennemisontclierchfi a 

lui nuirc aupres de M. le maire. Comme tons les lypfimaniaques, 

il interprete a mal les incidents les plus ordinaires de la vie, et 

leur donne une signification tout autre. Enfin il parvient a 

trouver un emploi a la manufacture des tabacs. Il y est restA 

deux ans. Mais sa maladie se caract6risait chaque jour davan- 

tage. 11 Aprouvait une foule de maux. L’estomac, la poitrine, 

Ataienl en souffrauce. Il eut une Eruption gfin^rale de boutons 

qui le firenl .sonffrir beaucoup. Il se vit enfin dans I’irapossi- 

bilite de travailler, et, vers le mois d’octobre dernier, il se 

retira cbez lui pour se faire soigner. 

Pendant son sdjour a la manufacture des tabacs, sans qii’il 

eut donn6 des signes manifestos d’aliAnation, tous les employes 

avaienl remarque, ainsi qu’il resulle de nombrenses ddpositions, 

que Suclie n’etait pas comme les autres: il avail le caractere 

sombre, bizarre; il paraissait souvent prfioccupe; il 6tait peu 

coramunicalif. Il se plaignit quelquefois a M. Davin, son pro- 

tecteur, qu’on le taquiriait, qu’on cherchait a lui nuire et a lui 

faire perdre sa place, et ses plaintes Ataient toujours sans fon- 

dement. 
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Ainsi, cojiiine on le voit, I’inlelligeiice cle Suche 6tait encore 

profond6iuent alter6e a cette6poque. 11 se croyait loujours poui- 

suivi pardes ennemisiinaginaires.G’estvers le meine momentque 

ledocleurLachaume a 6t6 appele It levoir. Ce m6deciii lui avail 

diija donne des soinsaiiterieurement pour de violeiits maux de 

lete, et Ini avail fait une application de sangsucs. 11 cst bon, en 

passant, de signaler rimportance de ce symplome. Ges ceplialal- 

gies violentes, do nature et de siege si varies, sont un des plie- 

nomenes les plus frequents de ralieuation mentale. Si elles ne 

sulTisent pas a elles settles pour etablir I’existencc d’uue alfec- 

tion mentale, lorsque ce symptome vient a s’ajouter aux des- 

ordres de rinlelligence, il ue fait que conlirmer le diagnostic. 

Ge symptome physique est d’autant plus important, qu’il esL 

moins suspecte par les personnes etrangeres it la medecine, et 

qu’il donne tout de suite I’idee d’uue affection cerebrale. La 

meme reflexion s’applique it cette insomnie opiniatre que nous 

avons vue exisler aux diverses ptiriodes de I’evolution palho- 

logique de la maladie mentale de Suche. Ce symptome a ete 

observA par routes les personnes qui out ete a meme de voir 

I’inculpe. L’insomnie est un des phenonienes morbides les plus 

constants dans les diverses formes de rali6naliou. Chez Suche 

il a tonjours 6te Ires intense et tres caraclerise. L’imporlance 

de ces divers troubles physiques est d’aulant plus grande, en 

nifideciue Idgale surtout, que pour cux la simulation est moins 

a craindre que pour les d^sordres intellectucis, et qu’ils vienneiil 

par leur presence corroborer le diagnostic, et donner plus d’au- 

torit6 encore a I’opinion du medecin. Pendant longtemps on 

avait neglige I’^tude de ces sigues physiques de la folie. Les m6- 

decinsalienistess’etaientpresqueexclusivemenl bornds a signaler 

les nombreuses modifications de I’intelligence et les vari6tes 

infmies du d61ire; mais aujourd’hui on a compris toute I’im- 

portance qu’il y avait ii raltacher le trouble des facultes aux 

d6sordres organiques, et toute description d’un cas d’alienation 
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serait fevideniiiient incomplete, a inoii avis, si olle ne comprenait 

figalement r6tiicle de ces deux ordres de symptornes. 

Cette fois le docteur Laclianme trouva Suche sombre et pr6- 

occupe. C’est ii peine s’il rfipondait ii ses questions. 11 diagnos- 

liqua un 6tat d’hypochondrie. Suche, dit-il, (5tait evidemment 

malade d’esprit. Ce t6moignage d’un homme de I'art a une 

grande autoritS, et ne saurait 6tre suspect«5. A cette epoque, 

Suche souffrait encore beaucoup de la t6le. I.a nuit il ne dor- 

mait pas. II sentait de raauvaises odeurs. I.e ventre, la poilrine, 

I’estomac, lui faisaient mal. II n’avait plus de forces; il 6tait 

accable, incapable de travailler. Aux hallucinations des sens 

s’6taient jointes de nombreuses hallucinations internes. 

Pendant longtemps Suche ue s’etait pas expliqu6 la veritable 

cause de ses souffrances. Puis ses soupcons se porterent sur la 

famille Battaglini. C’6laient les inembres de cette famille qui 

etaient les principaux acteurs du complot trame centre lui. La 

femme surlout 6iait TSme du complot. C’est ce que Ton ob¬ 

serve chez les lypemaniaqoes. Pendant longtemps ils souflrent, 

ils sent tourmentes sans pouvoir se rendre compte de ce qu’ils 

6prouvent, sans en conuaitre la cause. Puis, suivant les circon- 

stances, leurs -soupcons se portent sur une certaine personne a 

laquelle ils attribuent tous lours maux. Des que dans I’esprit de 

Suche il fut arrele que la famille Battaglini 6tait la cause de ses 

persecutions, des ce jour les actions les plus insignifianles, les 

gestes les plus inoffensifs, furent regardes par lui comme des 

signes d’hostilit6. C’est, comme on le sait, le propre des lyp6- 

maniaques de croire que I’on s’occupe sans cesse d’eux Si I on 

rit, c’est pour se moquer d’eux; si Ton cause, c’est toujours 

d’eux que Ton parle. Tout ce qui arrivait de facheux a Suche, 

la dillicuitfi qu’il avait a se procurer du travail, ses diverses 

maladies, tout cela etait occasionn6 par la famille Batiaglini. 

Apres avoir longtemps souffert, sa patience etaiit a bout, 

n’ayant plus la force de supporter ses persAcutions, Suche se 
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decide <1 se venger. I a veille de r6v^nement il avail 6crit sur 

une feuille de papier qu’il avail I’intention de se venger. Mais il 

n’y avail rien de decide dans son esprit, quant an nioyen dout 

il se servirait, ni quant au jour qu’il choisirait. 

B. — Suche etait-il diene le 29 novemhre 1859? 

Nous venons de voir que depuis le mois d’octobre dernier, 

une aggravation notable s’6tait produite dans I’affection inen- 

tale de Suche. Jusqu’a cette 6poque il avail pu dire iranquille; 

mais depuis lors il fut oblige de rester chez lui, et de se faire 

soigner.. Il n’avait plus de forces. Des hallucinations tant in¬ 

ternes qu’externes, des illusions de toiite sorte, le tourinentaient 

sans cesse. 11 n’avait plus un inoraent de repos. 11 nc dormait 

plus. La unit du 28 au 29 noveinbre, notamment, il fut plus 

agit6 que de coutuine : plusieurs tdmoins out declare I’avoir 

entendu se proinener a pas pr6cipil6s dans sa chambre. Le 

29 noveinbre au matin, il se fit une sorte de paroxysme dans 

son etal : ses id6es d61irantes robs6daient plus que jamais et 

troublaient conipl6lement son esprit; le depart projetd de ses 

parents, et fixe pour le meme jour, a sans dome contribue a 

ainener cette crise, cette exacerbation de sa maladie meiitale. 

Le desordre de ses facultes intellectuelles a et6 au meme moment 

plus complet et plus etendu que jamais. A la vue du phre Bat- 

taglini, au moiiientou ilsort de son appartement, croyaut qu’il 

se moque de lui, une espece de fureur s’empare de Suche, sous 

I’influence de I’illusioii dontil est le jouet. 11 s’arme d’uii cou- 

teau et se met ii sa poursuite. Toutes les circonstances de I’ev^- 

nement du 29 noveinbre t^moignent d’un grand trouble dans 

I’esprit de Suche. Comnie je I'ai deja fait remarquer a diverses 

reprises, il y a dans son esprit une grande confusion relalive- 

luent a tous les incidents de cette terrible scene. Il ne se rappelle 

que vaguement les circonstances au milieu desquelles elle s’est 
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accomplie. Ses premieres reponses sout I’expression (id61e, et de 

ses idees delirantes, et du desordre de ses facult6s. 

C. — Sucke est-il aliene depuis le 29 novembre 1859 ? 

Ge paroxysme que nous avons signale dans la maladie inen- 

tale de Suclie le jour ou le ineurtrc a ete comniis, celle sortc 

de fureur et d’agilation a fail place a iin elat d’abaltemeut et de 

prostration. Suche est reste plusieurs jours caline, sans vouloir 

prendre aucune espece de nourrilure. Les gardiens de la pri.son 

lui apportaient deux fois par jour des aliments, et le lendemain 

ils les retrouvaieut intacts. Enfin, an bout de quelques jours, il 

se decida a manger. 

Depuis cettc 6poque son etat a toujours ete a peu pres le 

m6me. L’aHection mentale dont il est atteint depuis plusieurs 

annees persiste avec les memes caracieres. C’est toujours le 

d61ire des persecutions, I’idfie de la sorcellei'ie, qui domine son 

esprit. On observe aussi les memes hallucinations et illusions. 

Quant aux symptomes physic[ues, ils sont tres nombreux et tres 

varies : ce sont des cepbalalgies de siege variable, des sensa¬ 

tions de briilures et de jviqures dans les diverses parties du corps. 

Par moments il y a un sentiment d’opprcssion. Ce qu’il y a 

surtout de remarquable dans sou 6lat, c’est ce senliment de 

lassitude et de faiblesse qu’il cprouve. Ce symptome est tres 

commun chez les lypemaniaques, surtout a une iipoque avan- 

c6e de la maladie; mais dvidemment, aujourd’hui, le desordre 

des id6es est plus grand, le ddlire a de la tendance a se g6ne- 

raliser; par moments meme la memoire fait d6faiit, et il fiprouve 

une certaiue peine a suivre une conversation un peu longue. Il 

y a toujours de I’insomnie. 

Si, resumant tons les faits qui precedent, nous cherchons it 

faire I’liistoire de I’alTection mentale dont Suche est atteint. 
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nous voyons d’abord que, pendant son enfance, il n’a pas pre- 

senle de signes d’alidnatioii. Ce n’est que plus lard, a I’epoque 

de son sfijour a Toulon, que se sout inontrees les premieres 

manifestations sympioinaliques de la maladie raentalede Suclie, 

sous la forme du delire des persecutions. Plus tard encore it 

Gagnes, le delire s’est de plus en plus caraclerise: de nouveaux 

phdnomenes morbides se sont ajoutes aux precedents; des hal¬ 

lucinations et des illusions nombreuses se sont ddclardcs; il y a 

eu a cette epoque une premiere exacerbation de la maladie. 

Quelque temps apr6s il se fit une legere anielioraiion dans son 

6tat. G’est alors qu’il vint a Marseille. Mais cette remission no 

ful pas de longue duree. A bord des paquebots, les memes idees 

dfilirantes, les memes hallucinations el illusions reparurent. 

Gommc tous les malades de ce genre, il ne se trouvait bien 

nulle part. 11 croyait, en changeant de lieu, se defaire de ses 

ciinemis, et se soustraire a leur poursuite. 11 entre a la manu¬ 

facture des tabacs; mais, dans cet etablissement, comme ii 

bord des paquebots, comme ii Gagnes, comme-ii I’arsenal de 

Toulon, ilfut soumis a I’inllueiice des agents secrets de la sor- 

cellerie; il eprouva les memes tourments, les memes souf- 

frances. Son elat s’aggravant chaque jour, il fut enliii oblige de 

reiioncer au travail, et de se retirer chez lui. Mais, pendant cet 

inlervalle, ses soupcons, d’abord vagues, s’etaieiit fixes dfifini- 

tivement sur la famille Battaglini; son esprit, CgarS par des 

illusions, avail lini par croire, d'apres certains signes, d’apr^s 

certains gestes, que c’dtaient les meinbres de cette famille qui 

dtaient les principaux acteurs du complot trame centre lui, de 

la macliinatioirqui le poursuivait depuis plusieurs ann6es. G’est 

sous I’influence de cette conception delirante qu’il se decida a se 

venger par le meurtre. 

Ainsi I’alTectioii mentale dont Suche est atteiiit dure evi- 

demment depuis plusieurs aniiees: elle n’a presentd durant son 

coins que de legeres rdmissions. Quant ii la nature de cette 

maladie, e’est une lypemanie avec hallucinations, comme nous 

ANNAI.. MKD.-PSYCH. 3' sode, t. VI. Octolirc 1860. 5. 37 
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I’avons deja dit. Son delire roide sni lout sur des idfies de per¬ 

secutions et de sorcellerie. Ce n’est encore qu’nn d61ire parliel, 

qu’une monoinanie; car en dehors de I’objet de son delire, 

Suche parail raisonnable : il repond avec Incidite et precision 

aux questions qu’on lui adresse. Wais, comnie nous I’avons dit 

plus bant, a raison de I’anciennete de la maladie, le d6sordre 

des id6es a une certaine tendance h se !;6n6raliser. Cette alTec- 

tion mentale pr6sente evidemmenl aiijonrd’hui pen de chances 

de gudi ison, et pent etre consideree inSme comme incurable. 

Avant de terminer inon travail je vais repondre brieveinent 

a quelques objections qn’on pourrait me faire. Dans le cas qui 

nous occupe on pourrait soutenir qu’il y a eu premSdilation. 

fVinsi, depuis longtemps, Suche avait annonce qu’il se vengerait 

de la famille Battaglini. li semble. 6pier le moment on le pfere 

sort pour le frapper. Comme nous I’avons d6ja dit, rien ne 

prouve cependant qn'ii fut decide 5 mettre sa vengeance a 

execution ce Jour plutot qu’un autre. D’aillenrs il avait mani- 

feste en meme temps I’intention de se debarrasser de la vie 

par le suicide. 

Loin de croire qu’il y a eu veritablement pr6m6ditation, je 

peuse que c’est a une circonstance toute fortuite qu’il faut 

attribuer le meurtre commis par Suche. Si au milieu du pa- 

roxysme ou il se trouvait, comme nous I’avons d6montr6, le 

pere Battaglini ne s’etait pas present6 a ses yeux, s’il n’avait 

pas eu en ce moment une illusion qui lui a fait croire qu’il 

se moquaii de lui, qu’il riait de sou malheur, certainement 

Suche ne se serait pas mis a sa poursuite pour le frapper. 

D’ailleurs, en supposant mfime qu’il y ait eu •premeditation, 

le meurtre commis par I’inculpe n’en serait pas moins le r6- 

sultat de ses conceptions deliranies. Get argument, I’existence 

de la premeditation, a ete si souvent combattu, et si victorieu- 

sement, qu’il serait supertln aujourd’hui de cbercher ii le refu- 

ter. La premeditation est, en quelque sorte, si je puis m’expri- 

mer aiusi, un des caracteres de la monoinanie. L’cxperience de 
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chaque jour dans les asilos apprend avec quelle ruse, avec 

quelle sagacit6 les ali6n6s nionomaniaques metlent leurs pro¬ 

jets a ex6culion; avec quelle habilete ils dejouent la surveil¬ 

lance de leurs gardieus, et quelle pers6v6rance ils apporlent 

notamment dans I’accomplisseinent d’un suicide ou d’un 

homicide. 

Quanta I’existence d’un mobile, pas plus que celle de la 

pr6m6ditation elle ne prouve que Suche n’etait pas ali^nS. En 

effet, la monomanie homicide preseute deux formes bien dis- 

tinctes : la monomanie instinctive et la monomanie raisonuante. 

Dans la preini6re, I’alifine est p0rt6 irresistiblement a des actes 

instinctifs qui ne sont le resultat d’aucun raisonnement: dans 

ce cas il y a absence de tout mobile. Dans la seconde forme, 

I’acte est la cons6quence d’une idee d61irante : ici il y a bien 

reellement un mobile, mais ce mobile u’est lui-mume qu’un 

symptome de raffectiou meutale. <' Dans quelques cas, » dit 

Esquirol, li propos de la monomanie homicide, « le meurtre 

1. est provoque par une conviction intirae, mais d61irante; par 

-> I’exaltalion de rimagination 6garee, par un raisonnement faux, 

» ou par les passions en d61ire. Dansd’autres cas, le monoma- 

» niaque homicide ne prescnte aucune alt6ration appreciable 

>1 de I’intelligeuce ou des affections, il est entrain6 par un in- 

» stinct aveugle, par quelquechose d’indefinissable qui le pousse 

»cl tuer. » 

On pourraii soutenir que la haine qu’avait concue Suche 

pour la famille Battagliui a ete la cause du meurtre; mais I’in- 

struction n’a-t-elle pas demontre d’une maniere evideute que 

cette haine ne reposait sur aucun motif raisonnable? La famille 

Battagliui s’etait toujours tres bien conduite <i I’egard de Suche 

et des siens; elle leur avait meine rendu des services : tons les 

renseignements sur ce point sont unanimes. 

L’amour contrari6 a <5t6 quelquefois le point d’un crime. 

Ainsi on pourrait supposer que Suche a voulu tirer vengeance 

du refus de la mbre Battaglini, lorsqu’il lui demanda sa fille 
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en manage; mais cet amour pour la fille Battagiini, rien ne 

prouve qu’il ait reellement exisle. La demande en manage n’a 

certaineraent pas ete le resultat d’une passion violenle, d’une 

vive inclination : c’est un acte insignifiant au point de vue des 

affections de I’inculpS, le rfisultat d’une combinaison bizarre 

n6e dans un cerveau malade. On Ic voit d adlcurs par I’exposd 

des fails, celte prdtendue passion n’a jamais occupe qu’une 

faible place dans son esprit, et n’a exerce aucun empire sur 

ses determinations ullerieures. 

Pourprevenir une derniere objection, je no veux pas termi¬ 

ner I’examen de celte affaire sans dire un mot de quelques 

d^ositions contenues dans le dossier de I’inculpe, et qui sont 

en opposition avec le plus grand nombre. Quelques temoins ont 

en effet dficlare qu’ils avaient eu des rapports avec Suche, et 

qu’ils ue I’avaient jamais trouve ali6n6 ni ddraisonnable. Oette 

objection n’a aucune espece de valeur. Ghacun sail en effet que 

les rnonomaniaques raisonnent bien sur toute chose en dehors 

de I’objet de leur d6lire. 11 faut les voir souveiit, les suivre 

dans les divers moments de la journec, pour s’apercevoir du 

trouble de leur intelligence, du desordre de leurs idees. Ainsi 

quand il s’agit d’un monomaniaque, on pent dire d’une maniere 

gemirale qu’une declaration negative n’a pas une grande valeur. 

11 n’en serait pas de meme s’il s’agissait d’un malade de demence, 

d’un maniaque agite ou d’un idiot. L’ali6ration des facultes est 

alors plus 6tendue et plus profonde, et elle apparait plus facile- 

ment m6me ci une observation de courte duree. Ge que je viens 

de dire s’applique egaiement a un certificat medical delivre 

quelques mois avant I’dvenemeiU, et dans lequel il est dit 

qu’apres avoir cause un instant avec Suche, on avail acquis la 

conviction qu’il n’elait pas ali6ne. Gelte piece emanant d’un 

homme de I’art pourrait, au premier abord, par.iitre avoir une 

certaine autorite. iMais, comme je viens de le dire, ce n'esl pas 

apres un examen aussi superficiel et d’aussi courte duree, qu’on 

pent s’assurer de I’^tat mental d’un monomaniaque surtout. 
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La science a pose eii principe (jue dans les questions de cette 

nature, le medecin devait bien sc garder d'agir avec precipita¬ 

tion; qu’il devait multiplier ses investigations; et ce n’est qu’h 

cette condition que ses conclusions peuvent avoir quelque 

valeui'.' 

Quant aux antecfidents de I’inculpS et a sa conduite, tons les 

renseiguements etablissent qu’il vivait d’une maniere irr^pro- 

cliable. Il a toujours ele ties range, n’ayant aiicuue inauvaise 

habitude, aucun vice, ll ainiail le travail, et il r6sulte de plu- 

sieurs temoiguagcs qu’il avait des sentiments religieux, et qu’en 

g6n6ral il 6tait doux et bienveiilant dans ses rapports. Rieu, en 

un mot, n’indiquait cbez lui cet etat de depravation morale qui 

pousse quelquefois I’homme au crime. 

Conclusions. 

De tons les faits qui precedent, et des considerations qui les 

accompagnent, je crois pouvoir tirer les conclusions suivautes : 

1" Suclie (Pierre) est aliene depuis plusieurs annees. 

2° Les premiers symptomes de son affection mentale se sont 

montres pendant son sejour a Toulon, sous la forme du delire 

des persecutions. 

3" La raaladie. s’est aggravee au bout d’uu certain temps; 

e’est alors qu’il a quitte Toulon pour se rendre It Gagnes. 

U" A Gagnes, I’alienation mentale s’est de plus eii plus carac- 

terisee : des hallucinations et des illusions se sont dedarees. 

Son delire a toujours conserve la m6me physionomie, il rou- 

lait principalement sur des idees de complots imaginaires et de 

sorcellerie. 

5° Apres quelques mois de sejour h Gagnes, une certaine 

amelioration s’est produite dans I’etat de Suche : il est en ce 

moment parti pour Marseille. 

6" Dans cette ville les memes phenomenes morbides n’ont 

pas tarde a se reproduire, d’abord sur les paquebots, oil il etait 
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embarqufe, puis 5 la manufacture des tabacs, ou il a 6l6 employd 

en dernier lieu. 

7“ La maladie a continue depuis 5 faire des progres, et ses 

soupfons, d’abord vagues, se sont fixds d6finilivement sur les 

divers membres de la fainille Battaglini. 

8° Au inois d’octobre dernier, son 6tat erapirani chaque jour, 

il se decide h quitter le travail, et a se faire soigner cliez lui. 

9“ La veille de r6v6neinent une crise violente a eu lieu : il y a 

eu exacerbation des divers symptomes de son affection men tale. 

10° Sucbe ne jouissait pas de I’intdgrite de ses faculles Intel- 

lectuelles, et son libre arbiire (5tait profondSment altfird au mo¬ 

ment de la perpetration du ineurtre. 

11“ On ne peut pas le considerer comme responsable de cet 

assassinat, car rhomicide n’a ete que le r&ultat d’un etat 

pathologique. 

12° L’affectioii inentale dont il 6lait atteint a cette 6poque 

persiste encore aujourd’hui, et presente les memes symptOmes 

qu’aux diverses p6riodes de son evolution. 

13° Elle est caracterisee par des idees de complots, d’enne- 

mis, de persecutions et de sorciers avec de nombreuses hallu¬ 

cinations el illusions, el constitue ce que les alienistes designenl 

sous le nom de lypemanie. 

14° Celle affection inentale est une monomanie. En dehors 

de ce deiire partiel, Suche peut causer avec lucidite sur toutes 

choses. Son delire a cependant une certaine tendance 4 se 

generaliser. 

15° raison de sa longue duree, cette affection inentale 

presente peu de chances de guerison, et peut etre consideree 

meme comme incurable. 

16° Suche est un ali6n6 trfes dangereux, et, s’il ne peut pas 

etre puni, I’autorite judiciaire doit ordonner sa sequestration 

dans un asile d'alienes. 

Fait a Marseille, le 16 avril 1860. 
Signe A. Sauze. 
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Je soussigii(5, mddecin en chefde I’asile des alidnis de Mar¬ 

seille, chevalier do la Legion d’honneur, ddclare, apres avoir 

visile I’inculpe el avoir In le rapport inodico-legal du docteur 

Saiize, ni’associer culiereinent aux considerations scientifiques 

qu’il renfcrine, et adopter les conclusions qui le terniinent, 

comme exprimanl exactement I'fitat mental de Suche (Pierre). 

Marseille, le 18 avril I860. 
Signd Aubanel. 

Le 20 avril 1860, le juge d’inslruclion, adoptant les conclu¬ 

sions du rapport, a rendu une ordonnance de non-lieu. 



UAPPOIITS MEOICO-LEGAIX. 

ASSASSINAT DE DIRAISON PAR JEAN LE ROUX. 

PREMIERE EXPERTISE, 

SUIVIU D’ORDONNAKCE DE NON-LIEE, 

m. le Docteur liAHSTNUniEN, 
Medecin prepose rcsponsablc dc I’liospice des femmes alienees do Morlaix (Finislcre). 

m. le Socteur FENNANEACH, 
Moclocin des prisoiis do la memo -vnio. 

Nous soussignds, docteurs en mfidecine, reqiiis le 10 avril 

dernier, par M. le procureur imperial de Morlaix, en vertu 

d’une ordonnance de M. le juge d’instruclion prfes le inenie 

si6gc, h I’effet de visiler le nomme Jean Le Roux, inculpe d’as- 

sassinat sur le nomine Diraison, pour savoir s’il ne serait pas 

alteint d’rlienation mentale; apres avoir, I’un desjouis suivanls, 

prOte sermenl devant M. le juge d’instruclion ct recu de re 

dernier tons les renseignenients qui 6taieut de nalure a nous 

6clairer dans noire mission, nous avons, le jour meme et les 

jours suivauts, visile et interroge le dil I.e Roux et questionnd 

le geolier et les prisonniers avec lesquels il vit, sur sa teuue, sa 

conduite, son langage et tout ce qui est de nature a nous faire 

conuaitre I’etat de sa raison. 

Rensoigneinents puises dans le dossier dujuge d'instruction. 

Le nomine Jean Le Roux est journalier, §ge dc quaraute-six 

ans. Le mardi de Piques, 6 avril dernier, apres (]uc trois ou 

quatre dc ses amis eurent passe clicz; Ini une iieure environ, 
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entre la graud’messe et )esv6pres, a fumer leur pipe et causer 

amicaleiuenl de choses inaignifiantes, sans qu’il y ait eu entre 

eux la plus legfere altercation, il proposa de sorlir et ils allerent 

faire une parlie de quilles. A peine la partie coniinenc6e, Le 

Roux centre tout ii coup cliez lui, prend son fusil, et au moment 

oil Diraison, un de ses amis, se penchait pour relever les quilles, 

il le vise et le blesse mortelleinent. Les tfimoins de cet ev6ne- 

ment restent tout stupefaiis de ce meurtre subit et inexplicable; 

le bless6 dit : « Pourquoi as-tu lir(5 sur inoi, nous avons tou- 

»jours 6t6 amis; il n’y a jamais eu la moindre altercation entre 

>• nous. » Le Roux repond: » C’est toi qiii portes la discorde. » 

Puis il centre chez lui, recharge son fusil, I’abandonne, et se 

rend a la gendarmerie voisine pour declarer qu’il vient de tuer 

Diraison et se constituer prisonnier. Dans son interrogatoire 

devant le juge d’instruction, qucstionnfi sur les motifs de sou 

crime, il r6pond qu’il 6tait bien en colere parce qu’on I’accu- 

sait d’avoir mal parle des autorit6s et des prelres; qu’on parlait 

souvent d’un vol atlribue a Floch; qu’on lui avait reclame le 

prix de deux paquets de tabac, quoiqu’il n’cn eut rcfu qu’un ; 

qu’apres avoir toucbfi du maire le prix d’ecorces qu’il lui avait 

vendues, il n’avait pas retrouve le soir tout I’afgent qu’il avait 

recu; que tout cela a 6te r6p6te en chaire, qu’on y a mfime dit 

que sa maison etaif volage. Dans tout cela il parle de beaucoup 

de choses, de beaucoup de personnes; inais il n’est pas un in¬ 

stant question de Diraison. Dans la reunion qui venait d’avoir 

lieu chez lui, il n’y avait eu aucune discussion et il n’y avait 

(5te question que de choses insignifiantes ou banales; il parait 

que Le Roux n’y avait pris aucune part, mais il avail compris, 

dit-il, tout ce qu’ils disalent entre eux. 

Tnlerroge sur le motif qui I’avait fait charger son fusil pen¬ 

dant la grand’inesse, il r6pond qu’il ne savait pas trop s’il s’en 

servirait contre lui ou contre un autre; mais qu’ensuile il avait 

pcns6 qu’il valait mieux s’en servir contre I’auteur de lout ce 

qui 6tait arrive. Apies le meurtre il avait charge son fusil a 
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plomb seulement, dans I’intention de se tuer, inais de pouvoir 

cependant vivre assez loiigtenips pour dire toute la v(5rite. Aprfes 

le meurtre, Le Roux a paru plus calme, n’a expriine aucun 

regret; il a dit niGine que, s’il etait a recoinmeucer, il n’agirait 

pas differemment. 

Tous les temoins entendus s’accordeot a dire que l.e Roux 

avail le caractere doux; qu’il n’etait ni niechant ui querelleur. 

La femme Uiraison porte le meme tSmoignage, et ajoule qu’il 

elait le meilleur ami de son mari; qu’il n’y avail jamais eu de 

querelle entre eux; qu’elle ne peul pas s’expliquer ce meurire. 

Les lemoins de cel affreux malheur disent tous avoir enteudu 

Diraisoiijen tombantfrapp6, dire: <■ iMon Dieu! que m’as-tu fail! 

il u’y a jamais eu de querelle entre nous. » Aucun n’avait jamais 

vu Le Roux douner le moindre signe d’alienation men tale. 

Le nomme Abherv6., adjoint de la commune, qui I’avait 

employ^ du 31 mars au 3 avril, avait cependant remarqu6 que 

les trois derniers jours il ne parlait pas et etait plus triste 

qua Vordinaire. Son fds ain6, ag6 de treize ans, avait fait la 

m§me remarque; depuis huit jours il trouvait son p6re triste, 

pr6occup6, bizarre. 

Nous avons appris que Le Roux avait dans sa famille plusieurs 

ali6n6s dont deux nous sonl conuus. l.’un, portant les mfimes 

nom et prenoms, inculpe de meurtre, il y a peu de mois, a 

6t6 soumis a notre examen comme soup^onue atteint d’ali^na- 

tion mentale, etson 6tat constatd, a dt6 mis horsde prevention, 

et est actuellement a I’asile de Quiraper. La sceur de ce dernier 

est morte, il y a peu d’annees, a I’bospice de Morlaix, atteinte 

d’alienalion mentale. On nous a parle de deux autres alien6s 

dans la famille. 

Observation de Le Roux en prison. 

Le Roux est fort, bien constitue, et declare jouir habituelle- 

ineiit d’une bonne sante; il a i’oeil vif, parait intelligent et 
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s’exprime avec beaucoup de netieifi et de lucidit6; il y a dans 

sa parole et sa physionomie uii air de sincerite et de conviction 

qui nous frappe. 

Dans les divers interrogatoires que nous lui avons fait subir, 

ses reponses ont et6 ii peu pres la reproduction de celles qu’il 

avait faites au juge d’instruction; il parle de beaucoup de faits, 

de beaucoup de personnes, de R..., de M..., de L..., de C..., 

de F..., etc., tous Strangers a Diraison et au ineurtredont il 

est inculpS. Il croit qu’il y avait utie conspiration affreuse tra- 

inSe contre lui, qu’on voulait perdre son honneur, sa rSputa- 

tion; il en est certain. S’il a tuS Diraison, c’est que proba- 

blenient il Stalt du noinbre de ses ennemis. Comme nous 

insislions pour qu’il nous donnat quelques preuves de cette 

conspiration, et lui deinandions a propos des personnes, des 

faits dont jl nous parlait, s’il avait entendu quelques paroles, vu 

quelque fait qui lui eussent prouve I’existence de cette conspi¬ 

ration, il nous rSpondit : « Non, mais j’ai bien compris. » Il ne 

peut pas articuler un fait, une parole a I’appui de sa convic¬ 

tion; mais tout, les paroles, les actes les plus in.signifiants, ont 

pour lui un sens qu’il comprend et qui vient fortifier sa 

conviction. Tous les mauvais propos dils devant lui etaient 

mis sur son compte; ses ennemis agissaient de toute inaniere 

pour le perdre; il etait circonveuu de toutes parts; on fai- 

sait tenir a sa femme, a son jeune enfant, ag6 de sept ans, un 

langage dont on devrait se servir conti-e lui. Ce qui excita le 

plus sou indignation, ce fut de voir ses ennemis oser venir 

chez lui, dans sa propre maison, pendant plus d’une heure, 

completer sa perte: cela le mit hors de lui-m6me, il 6tait 

devenu muet de colere; c’est alors qu’il les engagea ii sortir 

et qu’il tua Diraison. Comme nous lui demandions ce qu’ils 

avaient dit chez lui qui put lui inspirer ces idees, il nous 

rdpondit : « Ils n’ont rien dit, mais j’ai bien compris qu’ils 

» s’entendaient et ce it quoi ils pensaient. » 

C’est quinze jours auparavant seulement qu’il a tout compris. 
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qiie tout s’est rev616 a lui, tout s’cst oclairci. Depuis il 6lait 

dans uii (5(at affreux, n’avait plus de sommeil, mangeait a peine; 

sa poitriiic 6tait oppressive, ses janibes ne soiitenaieiit plus son 

corps: nous rep6tons ses propres expressions. Tout en ce inonde 

lui etait devenu indifferent, les objels de ses alTections les 

plus ebbres, sa feninie, ses enfants, le pain, la viando, le tabac; 

il ne lenait plus ii la vie. II esl certain que loules les caloninies 

rbpandnes siir son cornpte, les preuvesde la conspiration dirigbe 

contre lui, sont ecrites quelque part, mats il ne salt pas an juste 

en quel endroit. Quelquefois il pense qu’elles sont a la mairie 

de.... mais il n’en etait pas sur. Tous ses ennemis obbissaient a 

un ordre ; ils ne venaitnit jias jusque dans sa inaison rire et le 

narguer en causaut do choses insignifiantes, sans prembditation, 

sanss’etre entendus et avoir recu rordred’uncbef. line regrette 

pas ce qu’il a fait, d’avoir donne la mort it Diraison ; il aiine 

mieux etre mort que vivre dans I’etat oiiildtait; il reconnait 

cependant qu’il a eu tort de tuer Diraison, qu’il mbrite la peine 

du ineurtrier; il ne cberche pas ii s’excuser, ii alterer les faits, 

a aitbnuer son crime, et il attend avee resignation le jugement 

des homines et ceiui de Dieu. Ce qni le preoccupe excliisive- 

inent, e’est la justification des calomnies repandues contre lui 

parses ennemis imaginaires; il y revient sans cesse; il tient ii 

ce que la veritb se fasse jour et que son innocence ii cet bgard 

soil reconnue. Du rcste, il est trbs calme depuis qu’il est en 

prison; il dort et mange bien, degagb des soiicis qui le prboccu- 

paient. Nous lui demandions s’il avait entreteiui sa femme des 

calomnies rbpandues, des inenees dirigbes contre lui. Il I’avait 

fait plusieurs fois, et celle-ci sebornait a lui repondre: « Tu es 

un fou, tu ne sais ce que tu dis, il faut kisser les langues par- 

ler. I) Le Roux repdta it sa femme qu’il aimait mieux perdre la 

vie que d’etre I’objet de reproches injustes, qu’il ne pouvait plus 

vivre en cet 6tat. 

Sa femme est venue le voir depuis qu’il esl en prison, et 

comrne il lui avait dit de ne pas se chagriner, nous lui fimes 
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observer que son chagrin nous paraissait bien nature!; que sa 

femme, que ses enfants qu’il aimait, qu’il soulenait par son 

travail, aliaicnt tomber clans la plus alTreuse misere. 11 parut 

tr&s emu et r('',ponc[it : « Cost vrai; mais je I'ai m6rile, il faut 

s’y rdsigner. » L’un do nous lui demancla s’il voudrail elre mis 

en liberte, il repondit : o J’en serais fort heureiDc, mais je ne 

I’espei-e pas. » Lorsqu’on lui parie de tout autre sujet que de 

celui qui est I’objet de son delire, des enneniis qui se concer- 

taient pour le perdre, il est trcs raisonnable; rien dans son lan- 

gage ni dans sa tenue ne fait soupconner un alifinfi; aussi le 

geolier et les autres prisonniers n’ont-ils remarque chez be 

Roux, depuis qu’il est cn prison, aucun signe de folie. 

Discussion. 

Tel a et6 I’fitat mental du nomm6 LeRoux pendant les quinze 

jours qui out pr6ced6 le meurtre de Diraison, an moment de 

r6v6nement, les jours qui I’ont suivi et pendant qu’il a 6t6 

soumis a notre examen. 

Pouvons-nous, d’aprbs cela, admettre qu’il joiiissaitde Iapl6- 

niliide de sa raison lorsque, en proie a d’affreuscs anxi6t6s, se 

croyant entourfe d’ennemis, circonvenu de toutes parts jusque 

dans sa maison, dans sa famille, menace dans son honneur, 

dans sa consideration, en defiance du langage de ses enfants, de 

sa femme, que I’on voulait rendre accusateurs contre lui, il suc- 

combait, priv6 de sommeil, d’appetit, la poilrine opprc.ss6e, les 

jamhes fl6chissant sous le poids de son corps; peut-on admet¬ 

tre qu’il jouissaitdesa raison, lorsque I’instruction constate que 

tout cet ediafaudagc de conspiration contrc lui 6tait le simjde 

produit de son imagination, qu’il n’y avait rien de reel, pas la 

plus legfere inimitiei N’est-ce pas lit un veritable cieiire? On 

coiiQoit, chacun de nous I’a observe, a pu reprouverlui-meme, 

que, selon le degre de sa sensibilite, de son imagination, on 

exagere un fait insignifiant on de peu d’importance, une con- 
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lrariet6 I6gere; qii’un fail qui iie devait fitre que seulement 

d6sagr6able soil send comme douleur vive. Nous avons vu des 

parents affreusenient tournientfis par une simple indisposition 

de leur enfaiil; nous avons vu quelquefois. a I’occasion d’un 

proces dans lequel un intdret 16ger etait engagd, une des parties 

dans un etat d’unxietd exager6e, presque privee do soinmeil et 

d’appetit, comme si son lioniieur et sa fortune eussent 6t6 en jeu. 

Mais la c’est a 1’occasion d'un fait reel que la sensibilite et 

rimagination exagerent dans de fortes proportions; ici il n’y 

a rien de semblable; les inqnietudes, les tonrments, les anxi6t6s 

de Le Ronx n’ont aucune raison d’fitre, la conspiration dirig6e 

contre son bonnenr n’a aucune realitfi, aucune apparence de 

r6alite. Sa certitude si grande a cet egaid ne repose sur aucun 

signe, quelque l(5ger qu’il soit Le tout est le produit de son 

imagination qui a absorbe loute son attention, trouble son repos, 

all6re sou jugement et sa sensibilite au point de d6lruire en lui 

les affections, les appetits, les instincts les plus forts chez 

riiomme, I’amour de la famille, le besoin de manger etde dor- 

mir et rattachement a la vie. N’est-ce pas la un delire veritable ? 

11 etait dans I’etat d’un homme qui reve, qui a I’esprit absorbe 

par des id6es ab.surdes, qui voitdes objets qui ne sont pas de- 

vant ses yeux. Lui, il revait tout eveille, il avait senleuient dans 

ses id6es une suite, une tenacite qui rarement appartienneut 

aux reves. L’etat de rhomme qui rfive ressemble souvent beau- 

coup a celui de I’aliene, et nous permet de nous faire une id6e 

de ce qui se passe dans l esprit de ce dernier; il vit dans un 

inonde qui est le produit de son imagination, au milieu d’id(5es 

et d'images qui n'ont pas d'existence reelle. Lorsqu’il sc r6veille, 

lout cela disparait, d lui en reste a peine le souvenir, et il recon- 

nait la fausset6 de ce qui I’avait si fortement pr6occupe dans 

son sommeil. 

Dans le paysqu’habitait Le Roux, personne n’a jamais reraar- 

que qu’il ait donne aucun signe d’alienation. Gcia ne nous 

dtonne pas. D’abord les gens du monde ont une id6e bien vague 
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et incomplete de ce qu’est un a)ien6, ils ne reconnaissent I’alM- 

nation que lorsqu’elle se manifeste d’une maniere 6clatante et 

qu’elle est tout a fait d6clar6e. Les indices 16gers, les pro¬ 

dromes, les signes peu apparents leur echappent; ils ne con- 

n cnt gufere que la forme bruyante dans laqiielle I’ali^nS 

parle beaucoup, crie, deraisonne compl6tement, frappe, s’em- 

porte, casse, dfichire. D'autre part, nous sommes port6s a croire 

que la folie de Le Roux 6tait r6cente,,qu’elle ne remontait 

guere an dela de quiuze jours avant le meurtre de Diraison. 

Par sa nature elle devait peu se manifester. Un homnie qui est 

en defiance, qui 6pie, qui surveille, qui cherche li d6couvrir 

les trames d’une conspiration, iie met pas tout le monde dans sa 

confidence; il evile surtout d’en parler a ses cnneinis. Or, tons 

les amis de Le Roux, tous ceux avec lesquels il 6tait en relation 

journalierc, etaieiit de ce nombie; aussi n’en a-t-il parle qu’a 

sa femme, qui reconnut bien le trouble de son esprit, puisqu’elle 

lui dit: I) Tu perds la raison, tu ne sais ce que tu dis. » Sou 

jeune enfant, qui vivait dans son interieur, avail bien, lui aussi, 

malgr6 son jeune age, le voyaut triste, sombre, tout chang6, 

prive de sommeil et d’appetit, remarque le trouble qui, de- 

puis quinze jours, se manifeslait chez son pere : il est plus 

difficile aux geusdu dehors de saisir ceschangeinents, etcepen- 

dant I’adjoint chez qui il avail travaille r6cemment les avail 

rernarques. 

On peut diviser les ali6nes homicides en trois categories. Les 

uns out agi sous I’inlluence d’une hallucination, de la percep¬ 

tion Claire, uctte et distincte par I’un des cinq sens d’objets qui 

n’existent pas ii la portee des sens. Le Roux ne parait pas etre 

dans cette categorie; nous avons constai6 chez lui des idees, 

des interpretations denuees de tout fondement, mais pas d’hal- 

lucinations v6ritables. 

D’autres agi.ssent sous I’inlluence d’impulsions maladives, 

souveut atroces, contre nature, qui fioissent par allaiblir, domi- 

ner, d6truire leur volonffi, el les cnlrainer ii commellre des actes 
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qu’ils reprouvent, qu’ils detestent, souvent sur les etres qui 

leur soul le plus chers, contraireineut aux instincts de la na¬ 

ture, a leurs aHeclions les plus vives. C'est la forme de folie 

homicide, dout I’existeiice a el6 le plus couteslee par les per- 

sounes etrangeres a robservalion des ali6nes, et donl malheureu- 

sement nous rencontrons Irop souvent quelques exemples. L’un 

de nous a en ce moment, dans son service a I’hospicc, deux 

femmes qui, ayant encore conscience de leur 6tat. craignanl de 

succoinber a ces alfreuses obsessions cl de donner la moi l aux 

elres qu'elles cberissent le plus au mondc, se soul fait admeltre 

sur leur demaude, et se sont condainnees a passer leur vie dans 

une maison de fous, 61oignees de lours enfants, de leur epoux 

qu’elles cb6rissent. Mais nous n’avons pas a nous occuper de 

cette forme d’ali6nation, a essayer de prouver son existence, 

car ce n’est pas encore celle que nous rencontrons chez Le 

Roux. Dans celle-ci, i’acte homicide n’a 6t6 la consequence ui 

d’une hallucination, m d’une impulsion maladive; il a eu pour 

cause un d61ire evident, uu trouble dans le jugement, une vi- 

cieuse association d’idees, de conceptions fausses, de preoccu¬ 

pations chimeriques, un desordre coraplet de I’imagination. 

Lorsque Le Roux a eu consomme ce menrtre sans raison, qu’il 

a eu revele les idees qui le dominaient depuis quinze jours, les 

preoccupations, les faits qui etaient tout entiers le produit de 

son imagination, on a reconnu le langage et la conduite d’un 

fou, el les magistrals charges de la poursuile et de I’instruction 

se sont empresses de nommer des experts-medecins pour con- 

stater son etat mental. Dans le pays, on ne pouvait pas so dou- 

ter de sa folie; car, comme nous I’avons dit, elle parait etre 

de date recente, et elle ne s’etait pas manifestf'e auparavant; 

il n’avait pas parle, il ne pouvait parler a'personiie des iddes qui 

le dominaient et qui caracteriseiit son delire. 

Comme chez la plupart des malheureux alienes homicides, nous 

rencontrons chez Le Roux lesmeilleurs antecedents : sa conduite 

cst irreprochable; il dtait bon, doux, incapable de nuire; il 
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avail la reputation d’un bon ouvrier et d’un excellent p6re de 

famine. 

Comme la plupart des aliends homicides, 11 a frappe une per- 

sonne qui Ini etait chere et pour laquelle 11 n’avait an moins 

aucun motif raisoniiable de haine. L’id^e de tuer est n^e en lui 

tout e coup sous rinfluence de circonstances inattendues, de la 

presence prolongee chez lui d’iudividus dans lesquels, malgre 

leur langage, en apparence inoffensif, son imagination lui fait 

voir d’affreux eniiemis; il trouve que c’est trop fort de venir 

chez liii-meme conspirer sa perte. Comme les alienes homicides, 

il a eu des idees de suicide; il est tout resigne h son sort, e 

subir la peine du meurtrier. Ce sont la des signes que Ton ren¬ 

contre chez tons les alienes homicides. A la difference des cri- 

minels, ils sont isol6s et sans complices, sans camarades d’im- 

moralite et de debauche; ils n’ont pas de motifs raisonnables 

de commeltre le meurtre, une passion a satisfaire ; ils ne sont 

mus ni par la convoitise ni par la vengeance; ils ne frappent 

pas un ennemi, mais un 6tre cher ou indifferent; avant le meur¬ 

tre, ils ne combinent pas leurs moyens de manifere k ediapper 

aux poursuites de la justice; aprks, ils ne fuient pas, ils ne se 

cachent pas, ils viennent tout reveler et dans tous les details, le 

plus souvent ils eprouvent un calme qu’ils n’avaient pas aupa- 

ravaut. Mis en prison, ils tie cherchent pas a se defendre, ils 

n’usent nide dissimulation ni d’artifice; ils avouent avec calme 

et candeur les details les plus secrets du meurtre, resignes k 

subir les consequences de I’acte qu’ils out commis, la punition 

meritee de leur crime. 

N’est-cepas ce que nous avons rencontre chez Le Roux? 

Pour lui il y avait, il est vrai, un motif du meurtre, quoiqu’il 

n’y eut pas de premeditation; il croyait que Diraison et ses 

compagnous, etc., 6taient des ennemis qui ourdissaient des con¬ 

spirations contre lui: mais ces raisons mgmes prouvent sa folie, 

elles etaient ie produit de sa raison troubl6e, et constituent son 

deiire. 

ANNAL, sieo.-PSYCH, 3® serie, t. vi. Octobre I860. 6. 38 



, .11 est un autre fait qui, a nos yeux, a une'grande valetli*# 

c’est I’influence h6r6clitaire. L’lier6dit6 est pour nous la cause 

principale de la production de ia folie : nous la rencontfons 

chez plus des deux tiers des a1ieu6s qui sout conduits dans 

nos asiles; la plupart des autres causes qu’on nous indique 

ne sont que des causes occasionnelles qui ont favoris6 le d6ve- 

loppement de ce malheureux germe que Ton tient de son p6re, 

de sa m6re et souvent de son aieul, deson'bisaieul. Or, nous 

avons constats I’existence de plusieurs fops dans la fatnille Le 

Roux; il y a peu de inois, nous fumes charges de faire un 

rapport sur I’Stat mental de I’un de ses cousins germains qui, 

sans aucune raison, avail entrepiis d’Squarrir avec son marteau 

de macon la tete d’une femme chez laquelle il fumait tranquil- 

lement sa pipe apres son diner, pendant que celle-ci baissait la 

tete pour soujBler son feu. , 

, Nous ue doutons pas que cette existence de nombreux aliSnSs 

dans la famille Le Roux n’ait, aux yeux de lous ceux qui con- 

naissent la grande influence de I’hSrSditS dans la production de 

la folie, une grande valeur dans rapprecialiou de I’etat mental 

de Le Roux et le jugement qu’on doit porter sur la nature de 

I’acte qu’ila com mis. 

On ne peut pas s’arreter un instant a I’idee qu’ii y ait chez 

Le Roux la pensee de simuler I’alieuatiou. ’routes ses paroles, 

i’expression de sa physionomie quand il parle, ont un caractdre 

de franchise et de sinc6rii6 qui ne permet pas de douter qu’ii 

soit parfaitement convaincu dfr la verity de ce qu’ii dit. Il 

cherche sipeu ajouer la comedie, a paraitre fou, que sa con- 

duite, sa docilite, son maiutien, son langage, lorsqu’ou ne le 

force pas a rdveler les idees, les preoccupations qui constituent 

sa folie, paraissent ceux d’une personne raisonnable, et que les 

prisonniers et ceux avec lesquels il vit, a qui il ne parle pas, 

le tiennent pour une personne jouissant de I’integrite de sa rai¬ 

son. S’il voulait paraitre fou, il ue manquerait pas de derai- 

sonner devant eux, de jouer son role toutes les fois qu’ii eat 
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devant t6raoins'; il craindrait, comrae tous ceux qui cherchEnt 

cl simuler la folie, de ne pas paraitre assez fou; il tomberait 

necEsSaireraelu dans l-exagfirfStion, ne dirait pas uhe jDarble qui 

ne fut absupde; il serait bavard, loquace/briiyant, casserait, 

frapperait, briserait; il essayerait de rdaliser I’id^e qu’on se fait 

g6n6ralenient d’un fou. 11 faudrait admettre qu’il eut congu le 

plan de son role au moment raeme ou il a frappd Diraison, car 

il ne parait pas. y avoir eu de premeditation chezlui, et qu’il 

I’eut jou6 depuisavec une suite et une perseverance incroyables; 

il n’est pas admissible que voulant simuler I’alienation, il eflt 

choisi une forme douteuse, dont le caractere ediappe facilemeiU 

aux gens du moude, aux personnes etrangeres a I’observatiou 

des aMnes. Pour admettre la simulation de la folie, il faudrait 

suppose!' chezLe Roux, qui ne sail ni lire ni ecrirej une etude ap-, 

profondie des formes les plus rares, les moins apparentes, les: 

plus savantes, si je puis in’exprimer uiusi de I’alienation men^ 

tale jointe a un art bien habile de dissimulation. 

iNous sommes bien convaincus de I’etat d’alienation de Le 

Roux, et le malheur affreux dont sa folie a ete la cause demon- 

tre trop son caractere dangereux. C’est. malheureusemeiU un, 

des caracteres commons des folies homicides d’edater soudai- 

nemeut au moment ou Ton s’y attend le moins, de n’etre re- 

connues qu’aprSs le meurtre dont elles out ete la cause. Les 

reinittences souvenl prolougees qu’elles olfrent et qui entrainent 

quelquefois un relachement dans la surveillance, les reddives 

fr6quentes auxqudles sont sujets les malheureux qui en ont ete 

atteints, ajoutent encore beaucoup a leur danger, et aussi dans 

I’interet de la societe on ne saurait prendre trop de precautions 

centre les fous de cette espece. 

, Conclusions. 

1° Le nomine Le Roux est atteint d’alienation mentale. 

2“ 11 etait aliend au moment ou il a frappd Diraison, et ce 

meurtre a 6t6 cause par sa folie. . 
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3° II doit iSti'e plac^ dans une maison d'ali^n^s. 

Signa : Lannurjen, medecin de I'hospice des alien^s. 

PennanEach, medecin des prisons. 

Morlaix, i mai 1858. 

Les conclusions du rapport qui precede ayant £tS adoptees 

par le ininistfere public, une ordonnance de non-lieu fut rendue 

par M. le juge d’instruction de Morlaix, et I’inculpfi fut plac6 

d’oflSce a I’asile public Saint-Athanase comme ali6n6 dangereux, 

par decision de M. le pr6fet du Finislere. 

Quelque favorables qu’eussent <5te jusqu’alors les ant4c6dents 

de Jean Le Roux et quelque inexplicable que fQt aux yeux de 

tons le meurtre de Diraison, I’opinion publique s’6inut, I’int^rfit 

se concentra infivitableinent sur la viclime, et le maire de la 

commune crut devoir, au nom de ses concitoyens, adresser a 

M. le procureur g6n6ral pr6s la cour imp6i iale de Rennes une 

protestation sur la manifire dont I’aCfaire avait 6te instruite et 

d6nou6e. Cette protestation ne rev61ait d’ailleurs aucune preuve 

nouvelle. Elle se fondail sur cc fait, que jamais persoiine n’avait 

remarqu6 chez Jean Le Roux des symptomes de folie, et sur un 

propos d’un gardien de la prison de Morlaix. Ce gardien aurait 

dit, en parlant de I’inculpe : o Get homme n’est pas plus fou que 

Mfl, sans aucun doute, par le tr^s honorable motif de rendre 

faction de la justice 6vidente aux yeuxde tons, M. le procureur 

g6n4raldeRennes ordonna de recommencer I’instruction.—Mais 

telle 6tait, sur rexislence de la folie chez I’inculpfi, la conviction 

des magistrals de Morlaix, qu’avant de recourir h ce moyen 

extreme, ils priferent leur chef hifirarchique de vouloir bien ordon. 

ner une nouvelle expertise m6dicale. C’est alors que le docteur 

Baume, directeur-medecin en chef de I’asile public des ali6n§s 

de Quimper fut invite h faire connaitre son opinion personnelle 
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et le rdsultat de sou observation sur I’elat mental de I’inculpe, 

depuis le jour on Jean Le Roux avait et6 confid h ses soins. 

Cette seconde expertise donna lieu an rapport qui va 

suivre. 

{La jin auprochain numero.) 



Rli^lE FIIAXCAISE ET ETRAXGEIIE. 
HEVUE DES JOUaBTAUX DE MEDECIN-E. 

JOURNAUX FRANQAIS. 

CSazette des Ii6pitanx. 

De la singularite de quelques testaments , 
par M. le D'' Legrand du Saulle. 

« Pour faire un testament, it faut etre sain d'esprit. » 
(Code civil, article 901.) 

Le testament est un des actes Irs plus solennels de la vie priv^e. 
C’est le dernier de touset celui qtii, par consequent, exige le plus 
de soin et d’attention, « quod actorum hominis et prcecipue ource et 
ultimi est temporis (1). » Son importance est allestee par les scrupu- 
leuses formalitOs doiit les leglslaieurs de tons les sifecles out pris i 
tSche de I’environner : « Voluntas defuncti consignata jure legi- 
busque eivitatis (2). » En droit, c’est quelque chose d’immtiable qtie 
I’expression des deruieres volontfe: riiomme disparaitde la scene du 
monde, tous ses biens meurent avec Itti, mais il a au prealable trace 
ou dicte des inslructioiis qui lui survivront. II a comniande ; il sera 
obei, et aucune puissance sur la terre ne pent altererses dispositions. 

Cependant, et pour jouir d’une au.ssi grande autorite postbume, 
le testateur doit pleinement satisfaire i I’une des justes exigences de 
la loi civile : il faut qu’il soil sain d’esprit. Or, si Ton se. met a par- 
courir dans les bibliotlifeques ptibliques tous les documetils imprimds 
ou manuscrits qui .sotit relatifs aux testaments, on ne larde pas i 
se convaincre de rOti angelO de certains actes, dvideminent marques 
au coin de la plus inconcevable originalM, et dontles clauses inso- 
lites out n^anmoins ^i^confirmees par des jugementsou des arrSt.s. 

En acceptant I’opinion tiraise par t’line. le jctine sur les testa 
ments : « Testamenta hominum speculum esse morum vulgo credi- 
tur II (3), nous avons espgrd trouverdaus les actes des derniferes vo- 

(1) ValOre Maxima, VII, 7. 
(2) Quintilian, Diclam., 308. 
(3) VIII, epist. 18. 
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lontds, et surCout en les exposant comme nous allons le faire par 
Didrechionologique,quelqiies mat^iiaux piiSdeiix pour I’histoire.la 
psycliologie et la meclecine legale ; peut-6lre meuie seronl-ils suscep- 
tibles de servir un jour a la description d’un cliapitre presque oublW 
de la pathologie mentale, cniui das Testaments laissespar lesalUnis. 

Et d’abord, que Toil ne croie pas que tons les testaments qiii vont 
suivre soient fatalement entaclifo de folie : il y en aura un certain 
noinbre, cela est vrai; raais nous nous sommes aitachd principale- 
ment ii rapporter ceux qui, par leur bizarrerie, sont dignes de 
capter I’attention et de servir d’aliment a la curiositd mddico-psy- 
chologique. 
. Le premier en date, bien digne des beaux temps de la Grfece, est 
celiii d’Eudamidas. I’auvre, verlueux, conlianl dans le d^vouenient 
de ses deux amis, Ar6i^e de Gorintbe, et Chajixfene de Sicyone, 
vpicicequ’il ^crivit a ses derniers moments : « Je Ifegue a Argiee 
ma mere it nourrir, el je le prie d’avoir soin de sa vieillesse. Je 
Ifegue GharUenema filled marier et a doter lemienxqu’il ppnrra. 
Si I’un des deux vient a niourir, que I’autre prenne la place du de- 
funt (1). » Un lestanieni conqu en de tels terraes passerait en 1860 
pour une amfere plaisanteric. Eh bieu! il lot accepid sur-leTcliamp, 
et les clauses en I'urent ponctuellement execuldes. 

L’historien Froissart, dans son style naif, raconte ainsi qu’il suit 
ce qulse passa.a la mort d’Edouard I"', roi d’Anglelerre, en 1307, 
relativemeut aux intentions de ce prince: « Le bon roy Edouard, 
» dit-il, trespassa en ia ciU de Warwich. Et'quend il mourut, il fit 
» appeler son aisn6 Ills (Edouard II, qui aprfes luy fut ivy) paiv 
» deuant ses barons, et lul lit iurer, sur les saincts, qu’aussitdt qu'il 
>1 seroit trespass!;, iI le leroii bouillir en vne chaudifere, tantqne la 
» chair se dilparliroit des os; et.api ^s feroit metire la chair en terre, 
» et garderoit les os : et toutes les fois que les Escoqoisse rcbelle- 
» roient contre luy, 11 semondroit ses yeux et porteroit avec luy les 
I).os de son pfere. Car il lenoit fermement que tant qu'il auroit ses 
» os avec luy, les Escoqois n’auroient point de victoire contre luy (2). 
» Lequel n’accomplit mie ce qu’il auoit iur6 : ains fit rapporter son 
». p^re il Londres, et la ensenelir ; dont luy mescheut. » 

En effet, Edouard 11 fut trfes malheureux : le parlement le d^posa 
enl328. ' ' ; 

(^) Lucien, De I'amitid. S Cette aisposition rappelle celle du pretendu festaipent de Je?n 
, chef de'Bobdmiens, nrort en 1124, par lequel il exigea, dit-:on, 

qu’aussitCt apiAs sa mort, on I’dcorchat, el qu’oii lit uii taplbour dfesa 
peau. « Le brqit ieul, Im fait-on dire, suffira pour effrayiar vos ennepaj? 
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Le teslanieiit cle Louis Corlusio, junsconsiillc a Padoue dans le 
XV'sifecle, est nn des plus singuliers que I’on connaisse. II diifend 
4 tousses parents et amis de pleurei-a son convoi. Celui d’entre eux 
qiii pleurera sera exlidrcdd, et an conlraire colui qui y rira de 
meilleufcoeur sera son principal lidriiierou son liigalaire universel. 
II defend de lendre en noir la niaison ou il m'onrra, ainsi que I’tiglise 
oil il sera enterre, voulant an conlraire qu’on les jonche de fleurs 
et de rameaux verts le jour de ses fnnerailles. Lorsqu’oii poriera son 
corps 4 I’dglisc, il vent que la musique remplace le son des cloches. 
Tous les mduetriers de la ville seront invitfis a son enlerrcmenl; 
cependant il en fixe le nombre 4 cinqnante, qui marclieront avec 
le clergd, les nnsdevant le corps, les aiilres derrifere, et qui feront 
retenlir I’airdu bruit des instruments, tels que luths, violes, fliltes, 
hautbois, trompettes, lambourins, etc. ; et ils chanteront Alleluia 
comme le jour de Paqiies ; chacun d’eux recevra pour salaire un 
demi-dcu. Son corps, enfermd dans une bifere couverte d’lin drap 
de diverscscouleurs joviales et cclatanlcs, sera portd pardouze filles 
4 marier, vdtues de vert, et qui chanteront des airs gais et rderda- 
tifs. Le teslateur leur assigne une certaine somme d’argent pour 
leurdof. Les jeunes garqons et les jeiines filles qui accompagneronl 
le convoi porteront, au lieu de flambeaux, des rameaux ou des 
palmes, etaurontdes couronnes de fleurs sur la tdte, faisant chorus 
avec les dOtize porleurs. Tout le clergd, accompagnd de cent flam¬ 
beaux, marchera devantle convoi avec tons les religieux, exceptd 
ceux dont le costume est noir; la volonid expresse du lestateur dtant 
ou qu’ils ne paraissent pas 4 son enierrement, ou qu’ils changeiU 
de costume, pour ne point troubler la fdte et la rdjouissance publique 
par leur capuchon noir, dont la couleur est une marque de tristesse. 
L’exdcuteur testamentaire devra veiller 4 I’accomplissement de 
tontes ces dispositions dans leur plus grand ddtail, et cela sous peine 
de nullitd (1). 

Get acle fut attaqud, mais le jugement suivant intervint: « Le 
testament en question ne pent dire valablement regardd comme 
I’ouvrage d’un homme en ddmence ou d’un esprit faible, parce que 
e’est le testament d’un docteur trds cdldbre : or, un docteur trfes 
cdldbre ne saurait dire en ddmence ni faire une action folic ; done 

et vous faire conserver les avantages que men courage vous a procurds. » 
11 est reconnu que ce testament est une fable, un conte inventd a plaisir, 
tout aussi bien que cette faedtie attribude a Rabelais : « Je n’ai rien 
vsiilant, je dois beaucoup, je donne le reste aux pauvres. » 

(1) L’Avanl-coureur de I'dternitd, messager de la morl, adressd aux 
saints, aua: malades el aux mouranis. Cologne, iii-16, 1633, p. 2b. 
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le leslamenl de L. Coi'Uisio est valable. » De nos jours le lilrc de 
docleur serait-il aulant revdrd? 

FraiiQois de la Palu-Varembon, seigneur de Bcaiimont-siir-Vin- 
geanne, fait en 1456 un leslamenf dont ies dispositions portent 
» qu’a son enlerremenl assisteront qiiinze fllles pucelles, des plus 
pauvres de ses terres, vfitues de drap blanc, aux frais de ses lidri- 
liers, poriant chacune une torcbe de trois livrcs, et ayant sur la I6te 
tin chaperon rouge; que ses lidriliers seront dgalemenl habillds de 
drap blanc i ses fuixirailles, et lous les ans le jour de son anniver- 
saire. Enfin II ordonne que qualre cierges, du poids chacun de 
25 livres, seront mis aux coins du cercueil. » 

Philippe Bouton, bailli de Dijon, morten 1515, ordonna parson 
testament que I’on choislt quatorze filles qui seraient vetues de 
drap vert 4 son enterrement et aux services qui auraient lieu h ce 
sujet (1). 

Maximilien I", empereur d’Allemagne, fail son testament en 1519, 
etil vent qu’aussitdt aprfes son ddcfes « ses chevcux soient coupds, 
ses dents broydes et rdduiles en cendres publiquement, dans la cha- 
pelle de la cour. II ddsire encore, pour montrer le ndant des gran¬ 
deurs humaines, que son corps, aprfes avoir dtd exposd toute la 
journde, soil renfermd dans un sac rempli de chaux vive, reconvert 
de talTetas et de damas blanc; qu’il soit ainsi cxposd ddris le cer¬ 
cueil prdpard pour le vecevoir; qu’on I’inhume dans I’dglise du pa¬ 
lais de Neustadt, sous I’autel Saint-Georges; snrlout qu’il soit placd 
de manidre que la tdteet le coeur se trouvent sous les pieds du cdld- 
brant. « Ses intentions furenl strictement exdculdes (2). 

On sait que cet empereur fut vivement toiirmentd du ddsir d’dtre 
pape ; c’est lui-mdme qui en fait I’aveu dans une de ses lettres 5 
Marguerite, sa lille, oil il lui prddit qu’il va devenir prdire, pape. 
saint, et qu’aprds sa mort ellese verra dans I'heureuse nicessite de 
lui rendre un culte, chose dont il sera Hen glorieux, Maximilien I”'' 
avail, dit-on, tine taille colossalc, prds de huit pieds, et il n’avait 
commencd d parler qu’ii I’dge de dix ans. Une autre circonstance 
bien digne de remarque, c’est qu’il fut le grand-pdre de Charles- 
Quiut, qui eut la sinistre lantaisie de faire cdidbrer ses fundrailles 
avant sa mort. 

Favre de Vaugelas, mort d Paris en 1650, a laissd le testamen 
suivant: 

« Comme il pourrait se trouver quelques crdanciers qui ne se- 

(1) G. Peignot, C/iote de testaments, 1829, t. I", p. 100 et 1S9. 
(2) Pelites-affiches de Dijon, I92i, 6H. 
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raient pas payds, quand m^me on aura rdparti le tout, dans ce cas 
ma dernifere voloiu^ esl qu’oii vende mon corps aox chirurgiens le 
plus avantagcusement qu’il sera possible, el que le produii en soil 
appliqut^ii la liquidation des deites dont jesuiscompiable h lasuci^t^; 
de sorte que si je n’ai pu nte rendre utile pendant ma vie, je le sois 
au moins aprfes ma mort (1), » 

One cei'talne veuve Dupuis, cSlfebre joueuse de luth et de harpe, 
titurle en 1677, a laiss^ un lesiament d’uue ir^s grande ^lendue. 
On y lit les passages suivants : 

« Je vetix et enlends que I'on choisisse six pauvres femmes, six 
palivres lilies, six pauvres bommes el six pauvres garqons, qul 
soient biei) fails, qui ne soient ni bossus, ni aveugles, ni borgnes, 
niboiteqx, qui soient de belle taille, qui puissent elre de m6me 
grandeur, el qq'ils ne soient point galeux : il y en a a choisir dans 
Paris. On les liabillera de serge d’Aumale noire, el ils porteront 
(pus leurs tiabits, un an durant, m€me sMI pleut.Nicole Pigeon 
prendra mes deux chats el en aura bien soin. Madame de Calonge 
irg les voir. Qn leur donnera deux fois du potage ii la chair, mais il 
faut cjonner s^par^ment, chacun sur line assiette. fl fautque le pain 
pe soil pas cp,up6 en soupe; il faut le mellre en gros morceaux, 
comme tie peliles noix, aulremenl ils ne le mangeraient pas. Quand 
op leur a mis4q bouillon du pot et que le pain trempe, on met un 
peu de fhair menue dans le potage, on lecouvre biep, et on.le lai.sse 
ipilonnenu.squ’4 ce qu’il soil bon & manger (2). » 

Un bon bourgeois de Paris fit son testament vers 1779, etil ins^ra 
cede clause : 

« Je laisse a M. I’abbe Trente mille bommes douze pents livres 
de rentes ;je pe le copnais-pas sous un autre nom, mais c’esi up 
excellent ciloyen.qui m'a certifid ail Luxembourg que les Anglais, 
ee peuple Kroce qui d<5ir6ueses souverains, serait bienidi deiruit.» 

Ce iegs a ^t^ dAclaid valable. 
Sur la findu sifecle dernier, vers 1781, un paysan des environs 

(1) Freron, Ann^e litUraire, 1764,, t. V, p. 310. 
(2) aloncrif, Lettres philosdphiqueS sur les chats, p. 139. — La veuve 

Dupuis n’est pas la premiere qui ait donne des marques d’affection 4 ses 
chats dans un testameut. Droxelius, dans son Avant-courear de I’dter- 
nile, p. 241, dit qu’il s’est vu une femme qum fell sum leslmtento 
legavit quingentos phUippcevs, videlicet ul honesta semper mensa frjue- 
relur. Les chiens ont aussi partagd avec les chats I’honneur d’ilre 
menlionnes dans des testaments: le docteur Ghristian, par exemple, 
doyen Je la Facipte de c(roiL g Vienne (Autriche), a Idgueune sompie de 
6000 fibrins pour I’entrelien ^e .ses trqis clpens, ' [ . , 
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de Toulouse, iTayant point d’enfanls et ^tant dangereusement ma» 
lade, rddigea son lesiament en ces lennes : 

« Je ddclai'e que j’instilue mon clieval a poll roux mon h^rilier, et 
je veux qu’il appartieniie ^ N..., mon neveu. » 

Cetacle fui conlirmd (1). 
Frdddi ic-Chrislian Winslow, professeur de chirurgie, mort 4 Go- 

penhague, le 24 juin 1811, dispose de sa fortune, moiiiapt 4 peq prfe? 
4 37 000 ecus, et intioduisit dans son testament cette claqse assea 
singulifere : 

« J’ordonne que mes chevaiix de carrosse soient (usillds, pour 
qu’aprfes ma mort ils ne soient pas tourmentes par ceiix qiu pour-t 
raient les acheter. » 

Un avocat de Lesmont, pr4s Brienne-le-Chaieau, quis’estoccupd 
sur la fin de sa vie de travaux agricoles, IH. Pierre-Edme Pertuiaot, 
mort en 1817, a laisse comme testament un inanuscrit que npqq 
allons rdsumer et que nous laissons au lecieur le soin d’apprecier. 

L’anieurddbute par des observations sur I’dducaiion des enfants; 
puis survieni un avis aux pauvres gens de la campagne stir rdcpf 
nqmie et sur la culture de la pomnie de terre pour reniplacer le bid 
dans les amides de disette ; ensuiie o,n Irouve |a manifere d’angmenT 
ter sa fortune par I’exploiialion, et des conseils sur le temps propye 
a semer. De la il passe brusquement 4 des rdflexions sur les athdes, 
sur la certitude radiaphysique, sur I’organisation des corps et de la 
vie, etsur les dtres maieriels. viennent ensuite des ddtails sur les 
prairies artilicielles, les bois, les lerres, ragriculture, |es planta¬ 
tions, les accrues, les alluvions, les arb,res 4 fruit. 

4. propos des noyers que les geldes, font perir, rauleur combat 
I’opinion de Newton sur la destruction du globe lei il le prdtend 
pdrissable non par le feu, mats par le froid; aillenrs il le prdtend 
indestructible. Aprdscela, il iraite de la vijitus des vendange.s et de 
la manipulation du vin, avec des rdllexions sur I'abus que i’ou fait 
de cette liqueur, des coipseils et des exliortalions sqr son usage; sur 
les habitudes 4 prendfe dans la jeunesse, sur les passions et sqr.ia 
mapifere de se faire, aimer el esiimer dans, la socield. fl rapportc dps 
'exemples de superstition et de crdduliid populaire, el s’occupe de la 
inalidre des proces, de la ntaoidi'e de les suivre el de les juger, et 
apres avoir parld de la religion et de ses dome.^tiques, il fait des re- 
marques stir les baux 4 loyer, sur les rdparaiions locatives, sur la 

■mitoyenneid des llaies et des fossds. Le tout esi entremdld dp. rd¬ 
llexions sur le mariage el sur les plaiieles. Du article as.sez long fail 

(1) Journal de Paris, 3 dficduibre *782, 
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mention des chOSes exlraordinaires qiieron remai que dans la na- 
tiife, et dont les causes et Ics cfTets soul occultes, comma Ic nia- 
gniilisme animal, les antipatliies, les fcayeurs caustics par I’imagi- 
nation, les dccouvertes d’anlmaux irouves vivaiiis dans des pien’cs 
et des arbres. 

L’explicalion de cos divers phdn'ombnes par I’anleur esi siiivie de 
rdflexions sur la natation, sur la cliasse an fusil, sur des oiseaux 
qu’il regarde comme pensant et doues de quclqiios iddes philoso- 
pliiques, sur la rdalite de la prdsencc de Oieu par la foi, sur des in- 
cendies sponiands de I’dconomie animale, sur les maux causds par 
I’intoldrance civile, etc., etc. 

Enfin, M. f'erthuizot termine son testament en disant : a Tant 
pis pour ceux qiii n’y verrout rien d’intdressant (1). >■ 

Lc comte de la Mirandole, raort a Lucques cn ddcembrc 1825, a 
fait un testament que Ton dit trds bizarre ; mais on ne pent qu’cn 
citer qu’un seul article ; c’est un legs fait iiune carpequ’il nourrissait 
depuis 1805 dans une piscine antique, au beau milieu de son 
salon (2). 

En fail d’originalild, les Anglais ne le cfedent liahiluelleraent 5 
personne, Les actes de leur vie privde I’atlestent tons les jours, et 
Ton conqoit trfes bien que les excenlriqucs allures de nos voisins 
d’outre-mcr aient pu quelquefois se refldlcr dans I’expression de 
leurs dernifercs volonlds. Nous allons cn rapporter quelqiies spdci- 
mens. 

Vers 1825, le testament de Daniel Marlineit a etd ddposd dans les 
bureaux de I’cnregistrement 5 Calcutta. En void quelques passages : 
«. Quant ii ce corps misdrable, comme il a bien assez vu de 
pompes dans ce bas monde, tout ce que je ddsire, c’esi qu’on I’em- 
porte dans un vieux coffre vert pour dvilcr toute depense, car, 
ayant vdcu en prodigue, je veux mourir en dconome... Mon enter- 
rement ne doit rien coilter : j’en ai gagnd les frais 5 rentreprencur 
des pompes fundbres, dans une partie de billard que nous avons 
faite en presence de MM. Thomas Morice et William Parkes, chez 
ledil William Parkes, au mois de fdvrier dernier.Je Idgue au 
rdvdrend M. Henri liutler toute mon hypocrisie; il en a besoin pour 
dtre honnfite homrae comme on I’est aujourd’hui.Je Idgue au 

(1) Ce manuscrit, ddposd par M. Patris de Breuil (de Troyes), a dtd 
communlqud a I’Acaddmie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 

(2) C’est ici le cas de rappeler qu’il y a plus de quarante ans, le 
comte d’Abingdon avail ornd son pare, dans le Wiltshire, d’un superbe 
mausolde d’albalre, dlevd a la memoire d’un de ses clicyaux bais. 
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gouverneiir Hemi Wansiiiart le soin de payer toute somme on 
sowines d’aigent dont je me irouverai redevable 5 des personnes 
peu aisdcs de cetle ville. Le tout tie monte pasS plus de trois cents 
roupies. » 

Aussi g^n^reiix que les deux amis d’Eudamidas, le gouverneur 
du Bengale accepia le legs. 

Un riche habitant de Londres meurt et laisse a miss B..., qui ne 
le connaissait nullemcnt, une fortune s’elcvant i plusieurs millions. 
On ne se doulerait jamais du motif de cette munificence inaitendue; 
« Je supplie, licrit-il, miss B... d’accepter le don de ma fortune en- 
lifere, trop faible aupres des incxprimables sensations que m’a fait 
dprouver pendant trois nns la contemplation de son adorable nez. » 

Graignant une eiTeur ou une niystilicaiioii, miss B... s’informa, 
aupres des homines de loi qui lui apporlaient a signer I’acceplalion 
du legs, si le teslateur dlait enlerrd. « Non, lui fiit-il rdpondu. 
— Alois conduisez-moi prfes de lui. » Ici I’litonneiiient devient 
gdniiral : a G’est lui I s’dcrie miss B... apres avoir fait ddcouvrir le 
visage du d4funt; c’est Thomme qui pendant trois ans me pour- 
suivit de scs hommages et de ses vers en I’honneur de mon nez? A 
Hyde-Park, h Co vent-Garden, il dtail loujours devant mol et me 
fixait constamment. » 

Miss B... daigna accepter les millions. 
En 1776, il mourut a Londres un individu qui avait amass^ dans 

le commerce une forlune de 60 000 livres sterling. Voulant rendre 
une espfecc d’hommage ’a la Bourse, oil il aVait gagmi tout cet 
argent, il institua Pun de ses cousins (qui n’dtait point ndgociant) 
son Idgalaire universel, avec cette clause formelle qu’fl serait 
oblige de se rendre tons les jours d la Bourse et d’y Tester depuis 
deux heures jusqu’d trois. Ni le temps ni les affaires ne devaient 
jamais PempOcher de s’acquilter de ce devoir, dont pouvait seule- 
ment le dispenser une maladie bien prouvde; 11 sufiisait d’une 
omission pour que Pheriiage passOl en d’autres mains. 

Le Idgalaire vecut cii esclave, maudit sa fortune, devint mdlan- 
colique, et niounit enfin du spleen. 

Un gentilhomme anglais qui depuis son enfance dtait imbu d’un 
prejugd (Itisavantageux contre les Irlandais, Inirila, dans un Oge 
assez avancii, d’un domaine considerable dans le comld de Tippe¬ 
rary, en Irlandc, mais sous la condition expresse de I’habiter. Mal- 
gre son cxtiAme repugnance, il resolut de s’y rendre et d’y dtablir 
son domicile. Sa inort surviiit bientOt aprbs, et les heritiers furent 
dtriingement surpris, en ouvrantson leslaineiit-, d’y trouver les dis¬ 
positions suivantes ; « Je donne et ibgue la somme annuelle de dix 
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llvreS stetlihl; poUr fetre payfee 4 perpetuity par m4 sUccrssiotlj 
laqtiellfe Sonimei telle esl liia volonie et Hioti plaieir, seta eitiplovee 
S acheter d’une certaine liqitettr noifiiiiee viilgairement whisky; ei 
il sera donny avis au public que telle liqueur doit Stre dislribuye 4 
tenaiii nombre de paniculiers, irlandais setdement, lequel nombre 
ne sera pas au-dessous de vingt, et ils s’assemblcront siir le cimeliyre 
Oil je dois yire enterry. b4 on leur donnera 4 chacun uti baton de 
bOiSde chene et tin eouteau, el, aiiisi armes, le whisky leiir sera 
distribuy par demi-pinie 4 chaculi, jusqu'a ce que le tout soil cori- 
sommy, et je veux que cela ail lieu tons les ans, le 17 de mars ou 
le 10 d’ociobre. Ma raison est que les habitants grossiers d’lriande, 
ehaque fois qii’ils s’assemblenl, ne manquent que d’armes pour 
s’entre-dytruire, et j’ai voiilu prendre le moyen le plus efflcace pOur 
les assembler, dans I’espyrance qu’avec le temps ils dypeupleront 
eux’-mfimes leur pays, qu’on pourra repeupler ensuiie avec une 
race clvilisee venue de I’Angleterre. » 

Dans le cours de cei article, nous avons eu plusieurs fois occa¬ 
sion de rapporter des testaments renrci inant des tymoignages d’af- 
fectlou envers on animal de predilection ; mais il ytail i-yservya une 
dame anglaise de faire byriier d’elle toute une petite mynagerie 
domesiique : « Je Ifegue 4 mon singe, mon cher et amusant JockO; 
pour en jouir sa vie durant, la sommfc de dix livres sterling, qui 
sera employee excllisivement 4 son entretien. Je Itgue 4 mon fidfele 
chien Shock, el 4 mon bien-aimy chat Tib, cinq livies sterling de 
pension anuuelle 4 chacun; En cas de mbrt de I’un dcsdits legaiaires, 
la rente 4 lid faiie passera sur la lete des deux survivants, et des 
dcnx au dernier, quel qu’il soil. Aprfes ledycts de loutes les parties, 
Itr sorfline 4 elles leguye appariiendra ,4 ma flile G., 4 qui je donne 
Cette pryference, entre tons mes enfauts, 4 cause de sa noinbreuse 
famine, qu’elle a tani de peine 4 nourrir et 4 yiever. » . 

M. Burkey, riche geniilbomme, mort le 5 mai 1805 4 ICnighl’s- 
Bridge, a laissd une pension de vingt-dnq livres sterling 4 quatre 
de ses clriens'. Lorsque, pendant sa vie, ou lui faisait remai quer 
qu’une partie des sommes qu’il dCpensait pour eux serait mieux 
employye au soulagement de ses semblables, il repondait : « Les 
liommes ont atienty 4 mes jours, des chiens fidOles me les ont con- 
servOs. » En elfel, dans un voyage qu’il fit en France et en Italie, 
M. Borkey, altaque par des brigands, n’avait dd son salul qu’4 son 
chien; 

Le godt liltyraire esl entry pour quelque chose dans les bizar- 
reries d’un certain M. John Unlerwood, de Necsington, grand ami 
d’Horace; seiou toute apparence. Void quel a yty, d’aprfes la volonty 
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exprim^e datis son testament, le detail de sds fundrallles : il ftit 
entered b Wittesce, ^ ciiiq hemes, et, sitdt les prieres finies, on si 
mis pai-dessus son cercueil une espi-.ce de vodte, portant Vis-k-vid 
de I’estomac du ddfunt tin morceati de marbre blanc revfittl de ceild 
inscription : 

NON OMNIS MORIOR. 

borsqiie la fosse fut comblde et cooverte de gazon, les six amis 
q.ui I'avaient conduit k sa dernikre demeure chantkrent la dernikre 
strophe de la XX' ode du second livre d'tlorace : 

Absint inani funere najnisBi 
Luctusque turpes, el querimonise : 

fcompesce clatnorem, ac sepulcri 
ililie supcrvacuos iionores. 

t)n Suivit cn tout ses intentions : on ne lit point sonner les cloches, 
et il ri’y eut d’invitdsque six amis. Nul parent ne suivit le convolj 
la bikre fut peinie en vert, el I’on y plaqa le corps tout habilld. On 
lid mit sous la tele {'Horace de Sanadon ; aux pieds, le Milton de 
Richard Bentley; k la main droile, uiie petite Bible grecquej avfee 
line inscription en lettres d’or lerminde par, les iniliales J. U.; dans 
ia main gauche, une petite edition d'iforace, avec cede inscription : 
Musis amicus, J. U.; entin on lui passa sous ie coccyx I’fforace de 
Bentley. 

Quand la cdrdmonie fut finie, ses amis relournkreni -k I'ancien 
iogis du ddfunt, ou sa soeur avail fait prdparer un souper dldgant; 
el quand on eut desservi, ils chantkrent la XXXI' ode du 1" livre 
d’Horace (1); puis ils burent gaiement une rasade et s’on furent suf 
les hull heures. M. Unterwood laissa pres de 50,000 dcus k sa soeur, 
k ia condition qu’elle ferait observer ponctueflement tons les arti>- 
cles de son testament et qu’elle romelirait dix livres sterling k cha- 
cim de ses amis, qu’il avail prids de ne pas se mettre en noir. ■ 

Nous voici arrivd a la relation d’une alfaire mddico-legale qui, 
par ie nom et la position scientiliqne des mddecins qni furent con- 
sUlids, et aussi par I’intdret qui s’attache k un dtablissement aussi 
recoinmandahle quel’hospice des Quinze-Vingis, produisit une qer- 
taine sensation, il y a quelques amides. Nous rdsumons le procks. 
M. Pierre IM..., propridtaire, demeurant k Paris, fail, le 25. juin 

(1) L’ode Quid deMcalum poscU ApoUittem vates ? 
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1848, un testament dans lequel on lit ces passages : « Je Ifegiie et 
assure la propridl4 pleine et enlifere de lous mcs biens, meubles et 
immeubles, enlin lout ce que je laisserai et qui m’appartiendra au 
moment de mon ddcte, moitid li I’liospice des aveugles des Quinze- 
Vingts de Paris, a litre de secours et de soulagement pour les pau- 
vres iiiforlunds admis dans cel dlablissement, et I’autre moilid, au 
mdme litre, aux aulres aveugles domicilids dans Paris au moment 
de mon ddcds, et que mon exdcuteur testamentaire pourra ddcou- 
vrir..... J’ordonne qu’ii mon enterremenl il yaitun corbillard atleld 
de quatre ciievaux.... Je ddsire que lous les aveugles et cent pau- 
vres suivent mon convoi; que mon corps soil embaumd et repose 
dans le cimelidre du Pfere-Lachaise; que le cercucil soil de plomb 
fort.Dans le cas oitje ddedderais ailleurs qu’ii Paris, j’ordonne 
que. mon corps soil iransporld dans unc voilure suspendue el 
douce.1) Le lestateur laisse ensuile une sommede 10 000 francs 
pour les frais d’un monument funfebre, institue une rente de 
400 francs pour I’enlretien des plantations, du gazon, et lesappoin- 
tementsd’un gardien spdeial; Idgiie un diamant de mille francs au 
directeur des Quinze-Vingts, etc., etc, 

Le 11 janvier 1851, M. Pierre M... moui'ut des suites de la para- 
lysie gdndrale 5 la maison de Charenlon, dans le service de M. Ar- 
chambault, el la famille atlaqua le testament fait en 1848, aprfes 
avoir pris I’avis de MM. Oifila, Rayer, Baillarger, l.elut, Bleynie et 
Berton. II s’agissait pour les bdritiers naturels do renlrer en posses¬ 
sion d’une somme d^passant 300 000 francs. 

Cliarge de la reaction du memoire mcdico-liSgal, M. Baillarger, 
aprfes avoir scrupuleusement passd en revue tons les anideddenis 
de M. Pierre M..., et s’dtre dclaird des ddclaralions des mddecins 
qui lui avaient donnd des soins, MM. Delente et Paul Dubois, ne 
tarda pas 4 faire remonter I’invasion de la folie 4 I’annde 1846, 
dpoque 4 laquclle parut dans le Constitutionnel I’avis que 
void : 

X Le soussignd M... (Pierre), propridtaire, demeurant rue Charle¬ 
magne, n° 19; s’est aperqu depuis environ qiiinzc mois qu’ii est 
suivi parlout, et nolamment le soir, par des individus auxquels il 
suppose de mauvais desseins; il les prdvient qu’ii a ddposd sa plainle 
4 M. le prdfet de police, et que toutes les mesures sont prises pour 
ddjouer les projels qu’on aurail conqus contre sa fortune ou ses 
propridtds, ainsi que toutes tentatives pour ddtourner les domes- 
tiqiies de leur devoir. » (Nuradro du 5 juillel.) 

MM. Orfila, Rayer, Ldint, Bleynie et Berton adoptdrent sans res¬ 
trictions le trds remarquable rapport de M. Baillarger, concluant 
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qu’a« juin I8Z18, M. Pierre M... n’etait pas sain d'esprit (1), 
el le icsiameiit fill aniiule. 

De loiil leraps, le clioil cle r^gler son herddild, « de se donnei- 
apvfes la moi't iin contiiuiatcur de sa persoiine jiii'idique, » selon 
I’cxpi'ession de Gains, a die refusd i I’alidnd. Dans son (Euvre Idgls- 
lalive, qui apres ireize sitcles esl encore pour nous si ferlile en 
enscignemenls.l’empereur Jukinien avail ddjadit : « Testamentum 
facere nonpossunt furiosi, quia mente carent. » Mais ii ajoule uii 
pen pins loin : « Furiosi autem, si per id tempus fecerint testamen¬ 
tum quo furor eorum intermissus est, jure testati esse videntur ; 
certe eo quod ante furorem facerint testamento valente. Nam neque 
testamentum recte factum, neque ullum aliud negotium recte ges- 
tum, postea furor interveniens perimit (2). 0 

Aiissi sage pour le moins que la loi roinaine, la loi I'ranijaise exige 
qu’au luomeiil oil il a pris scs disposilions, le teslaleurail did sain 
d’esprii. Pour faire andaniir un acle de dernidre voionld, ii doit 
done sufiire de prouver que Pauleur de cel acle ne jouissail pas de 
la pldniiiide do. ses facullds inldiectuelles, morales el alFeclives au 
moment ou il a mis ordre d ses affaires, a la condition cependant 
d’en fournir des preuves irrdcusables. 

Du reste, la jurisprudence relative a ce point siddiicatestaujour- 
d’hui la suivanle : 

« l-addmenccdu leslaleur, bien que ne portant que sur un seul 
ordre d’iddes, suilit pour entrainer la nullild d’un testament, alors 
que les circonslances de la cause servent i> ddmonlrer que le testa¬ 
ment est le I'dsullat de la ddmence. » (Bordeaux, \k avril I806.) 

n La monpmanie ou ddmence parlielle cousislant, par exemple, 
dans cetie Idde fixe du leslateur qu’il esl environnd d’embflehes el 
d’assassins, est une cause de nullild du testament, quoique ses soup- 
Qons ne se soient jamais dirigds conlre ses lidriliers. »(Bordeaux, 
27 mai 1851.) 

« list recevable ia preuvd de fails de nature a diablir que le testa- 
leur n’dlait pas sain d’esprit au moment de son testament, alors 
rafiinc quo CCS fails ne constilueraient pas un dtat permanent de dd- 
menco. i)(Cour de cass., 22 novembre 1810.) 

« Bien qu’un individu ajt commis des actes de ddmence avanl et 
depuis la confection de sou testament, 11 sulTit qu’une cour ait dd- 
clard qu’il dtait sain d’esprii au moment de la confection de cet acle, 

(1) Annales mMico-psychologiques, annee 185S, p. 426. 
(2) Institutes, liv. II, § 1, ddit. Ortolan, 1840. 

ASNAL. Mdo.-PSYCH. 3“ sdrie, 1. VI. Octobre 1860. 7. 39 
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pour quo Sci decision soil a I’ahri de toulc censule. » (Goiir cle cass., 
16 iiovembie 1829.) 

« Dans ions les cas, l(*s fails all(5gn6s poor faire lomber I'acle 
ddivent 6lre graves el coiiclnanls : la pr^somplioii esl en favenr (le 
I’acle, el eii ca.l de dome, la iicmande en nulliid ne pent eire 
adtnise. >) (Paris, IVi rtiars 1818.) 

« Les demandes d’annnlalion pour cause de ddmence dbivent 
etre appiiyecs sur des fails prdcis : les hdriilers iie pourraienl se 
bonier a demander & pronverla ddmence saris prdciseraiicun fail. » 
(BesaiiQon, 19 ddceinbre 1810, cl Roiien, 3 mai 1816.) 

Maiiileiiant, qui esl-ce qni doil dire appeld a eclairef la juslice 
sur la pldniiude enliiire ou siir la Idsion lolale on parlielle des facul- 
tdsd’un indiviilu, au momenlouila fail .son lestahiehl? 

Le medecin qui lui a doiind des .soins i celte epoque-lii. 
Ell bien, dans celle occasion encore, le r61i; de riioinme de Part 

va devenir d’uiie iniporiance exirdnie : ii I'ihsialit solennel de sa 
ddposilioii, & la bane d'niie cbanibre civile, il liendra enire .ses 
mains nne fortune peitl-dlre considerable; les paroles qil’il va pro- 
noncer etque lant d’avides collaleranx reciieilleroni, les yeux lixds 
sur Ini, le visage pale el le coeur i)alpilani d'espoir et de crainie, 
seroiil antant d’argumenis qni feront seiisiblemeni peiiclier d’lin 
c6le ou de I’antre le plateau de la balance. Mais nolis ne ccsserons 
de lerdpdter, pour qne le mddecin pnisse valablemenl jonir d’nne 
anlorile pareille, pour qu’il vieiiiie devant des magistrals discnter 
nn point de psycliologie morbide, il faul que les questions de iiiede- 
ciue mentaie lui soieiii presque anssi faniilidres que les donndes 
diagnostiques de la piiemnonie; sans quoi il ne saura janiais dis- 
linguer les formes insidienses d’une all'ection de I’inlelligence, el il 
plus forte raison coinmuniqner a des jnges son opinion sur les con¬ 
ceptions ddliranles, I’eial liallucinaloire on le iievropailiisnie exa- 
gdrd d’uii leslateur. Malhenreusenieni, la Facnlle de mOdeciiie, si 
riche en cbaires de sciences accessoires, n’enseigne pas la patholo¬ 
gic meiilale a ses OlOves, ei naguOre encore, nous le disons avec nn 
vif regret, elle a inddlinimenl ajournd en assemblde gdndrale, sur 
le rapport de Pun de ses memhres, la solution de cede irtiportanle 
question. Je sais bien que mulla renascuntur quce jam cecidere; 
aussi. ne doil-on pas se icnir pour baiiu. 
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Uaion medicale. 

De la musique dans les asiles d’alUnes, et des concerts de la Senavra 
et de Qaatre-Mares. 

Je venais de Bolog:ne (1829), oCi Giialandi m’avail parld d’uii 
ton passablernent iroiiiqiie de I’diablissement d’Aversa et de ses 
musiciens. Anssi, malsrd I’opinion que je m’dtais ddj^ laite, fifes 
cellc fepoqne, de ne me ranger dn cOlfe de la critique qu’aprfes avoir 
vferilife les fails, la verve dn mfi.lecin bolonais avait felfe telle, qne 
Je me snrprenais, sonriant a la pensfee des deux executants dont il 
rn’avait fail nii porirail si comiqne. Arrive a Naples, rna pre- 
mifere visile fut pour le professeiir Vnipes, medecin en chef de 
I’eiablissemenl desalienfes; le surleudemain, nous nous meitions eii 
route pour Aversa, qni est a quairfe milles environ de la capitale 
des Denx-Siciles. 

Je ne dirai rien de Tasilo, qni, coinme tant d’antres dii meifte 
genre, eiait tin ancien cloitre, fort mal approprie i sa notivelle des¬ 
tination ; j’ai liate d’ai river anx ariistes donl on parlait alors beaii- 
coup en Italic. Aprfes avoir gravi I’escalier qni conduit aii premier 
etage, et traverse une longue galerie ob etaienl aulrefois les cel¬ 
lules des religieux, iransformeesen loges de malades, nous entrames 
dans le salon de conversation. On y avail place un piano, des in¬ 
struments de musique et plusieurs jeux. I’resqne aussitdt deux 
alienes, qni s’y tronvaient dejfe, execniferen't quelqnes mdiceaux. 
L'un toucliail du piano el i’autre pinqait de la gnitare. Je be saik 
pourquoi je ne pus m’empfeclier do croire que c’eiaient les biferhe^ 
individus qui figuraient, au dire de (tuaiandi, devant tons les etran- 
gers qui venaient visiter reiablissement. Cette premifere imjiressiori 
dissipee, je reconnus que ces executants ne manquaiont pas 
d’une certaine habilete.. L’uii d’eux etait monomaniaiine, I'antre 
imbecile, et cependant ils s’accordaient trfes bien. Sans doiite, il 
y avait du cliarlatanisnie dans cette exposition, inais I’idee, realisefe 
plus tard, n’en etait pas moins lit en germe, el j’ai la conviction que 
le duo d’Aversa, qui lit du bruit, a ete le point de depart des 
classes de musique organisees dans les asii' S et des concerts qui jr' 
sont donnes. 

Il n’y avait, d’ailleurs, qu’it se ressouvenir, pour apprecier I’uti- 
lite de la musique dans plus d’une circbnsiance. Un des exenaples 
les plus connus est celui du ceifebre clianteur napnlitain Farinelli, 
qui excita, dans son temps, un entliousiasine universel. Appeie fe 
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Madi'id.poiir essaycr, par les chariiies de son art, dc lirer Philippe V 
de I’lilat d’apathic ct d’indiirdrence dans leqnel il dtail tombe, on 
raconlc qu’aux premiers accents de sa voix parlant d’une pifecc 
voisiiie, ie roi reieva ia idle, manifestanl bientOl ie plaisir que lui 
caiisaient ces sons nicrvcilleux. Le ciiantcnr ini ayanl dtd prdsenld, 
le monaique ini demanda ce qu’il vonlait pour rdcompense : « Sire, 
je lie ddsire qu’niie cliose, e’est que Voire Majrstd se rase cl s’iia- 
bilJcl » L’bistoire rapporlc que Pbitippe suivit les avis de son nou¬ 
veau mddccin, qu’ii combla de prdsents ct d’iionnenrs. Lorsqu’un 
accfesic reprenait, Farineiii clianlail, cl le image se dissipail. 

11 est possible que la musique pnissc gudrir parfois ia foiie, en 
rdveiiiant lout un mondc d’iddes, en rappelaiil queique sentiment 
cher au ca2ur,.en ddlcrminant one sensation nouvcile, mais nous la 
regardons surtout comme une distraction utile, agrdable, avanla- 
geuse a la sanld. il est certain qu’elle ne pent que produire des 
impressions douces sur ceux qui I’aimenI, cl son rhyllime mdme 
n’est pas 5 dddaigner pour I’ordre des asiles. Nous avons vti, k 
Saint-Allianase, les alidnds, rdnnis au son du tambour, se ranger 
en quelques secoiides d’uiie manidre mdtliodique, et se rendre & 
lettrs travaux d’un pas cadened ct alldgre. 

L’enseignement de la musique est anjourd’hui repandn dans les 
asiles, et s’il ne erde pas de nombrenx musiciens, il contribue i en- 
lever & la paresse quelques-unes de ces longues lieures qui dtaient 
si souvciit inal employdes. Rien de plus commun que de voir les 
malades qui ont le sentiment musical, ceux mdme qui ne sont pas 
musiciens, mais donl I’dducation a agrandi les iddes, se rassembler 
dans le salon ou I’on chante, ou I’on joue de queique instrument, et 
manifester un plaisir rdel quand I’exdcutant a su parler aux oreilles 
et k I’ame. Peut-dlre I’exercice de cet art a-t-il quelquefois enrayd 
ralidnatioii? Nous avons, depiiis plus de vingt aiis, dans notre dta- 
blissemcnt, une alidnde-enlrde avec des symplOmes de ddmence; 
cette dame, qui joue une grande partie de la jonrndc sur son piano, 
n’a rien perdu de son activiid, de ses liabitudes, cl le ddrangement 
intellectuel est resld it pen prds ce qu’il dtait au ddbut. 

Je pourrais faire ici un tableau inldressant des effets de la mu¬ 
sique que j’ai pu constaler dans ma pratique particulitre, je prdffcre 
rcproduirequelques-nncs des impressions que m’ont fait dprouver 
deux concerts d’alidnds. 

En 1859, au mois de septembre, je me rendis J la Senavra, qui 
est encore I’asile des aiieues de la province de Milan; il est bien 
amdiiore de ce qu’il dtait, lorsque je le visllai il y a Irenle ans. 11 est 
surloul dirigd par un mddecin instruit et plein de zfele; mais quelle 
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quo soil ina sympatliie pour la nalion iialicmio, je ne lui cacherai 
pas qii’elle cst sous cc I'apport infclricui'c ala France, li I’Angleterre, 
a I’Allemagne, aux litals-Unis, elc. Milan, ville si 6clairde et si 
riclie, clevrait sc piquer d’honiieur ; elle a, d’ailleurs, dans le porte- 
feiiillc de M. Casliglioni, un bon projet d’asile qui rivaliserait, s’il 
dlait cxdcute, avec ce qiii a did fait de bien en ce genre. 

Lorsque j’eus parcourn les divers quariiers de I’dlablissement, 
oil, par parcnihdse, je rencontrai trfes pen de paralysds gdndraux et 
pas 111) exemple de la nidningite chronique lenlc, le mddecin ayant 
rdpondu a ma demande qu’il n’y en avail pas en ce moment, je fus 
conduit dans unc grande pitce consacrde aux exercices de la mu- 
sique. base troiivaient douze abends, dont plusieurs paraissaient 
sous I’empirc de leurs prdoccupalions habiluelles. Les pupitres 
furent rapidement disposds en ccrclc, comme dans nos orchestres 
militaircs; le surveillant principal, liomme aussi intelligent que 
celui de Charenton, musicien distingue, sc plaqa au centre de sa 
troupe, secondd par deux inlirmiers qui avaient pour mission non- 
seulement de maintenir I’ordre parmi ces artistes, d’une disci¬ 
pline peu sdre, raais encore de les souienir dans leurs exercices. 
Au premier coup de la baguette du malire, tons les yeux cessdrent 
leurs mouvemenls ddsordonnds pour se fixer sur les notes, et un 
son parfaitement moduld, plein d’dnergie, de force et d’harmonie, 
reienlit dans la salle, produit par la rdunion de IZi instruments, 
5 lliiles, 5 trombones et li cors it piston. Deux grands morceaux 
furent jouds avec un entrain el un accord qui enssent valu dcs 
applaudissemeuts i ties musiciens raisonnables. L’un d’eux avail, 
quelque chose de grandiose et d’irrdsistible : c’dlait un mdlangede 
ces sons qui font tressaillir, diectriseut et suspendent toules les 
occupations, comme lorsque certaines rausiquesde rdgimenls vien- 
nent S passer sous nos fendtfes et nous font courir aux croisd.es. 
L’autre morceau avail une expression loule’diffdrente, les sentiments 
qu’il exprimait dlaienl de ceux qui portent la priere, li la tendresse, 
aux donees emotions, qui font venir les larmes aux yeux. Pendant 
leur durde, la tenue des malades ful excellenlc; mais dds que le 
repos arrivait pour quclques-uiis, on voyait aussitOt la ddsharmonie 
physique et intellecluelle. se montrer chez plusieurs de ces singu- 
liers exdcutants. 

De celte salle consacrde & la musique instrumenlale, nous pas- 
sHmes dans la division des femmes, oft une pitce avail did rdservde 
pour la musique vocale. Elle contenait le mfime nombre de concer- 
tants, 12 femmes et 2 infirmitrcs. C’dtait nn jour d’excitation, 
comme il y en a souvenl dans nos dtablissemenls; aussi aVait-on 



610 KKVUE FRANCA)SE ET fiTRANGfiKE 

^tedans I’obligaiion de laisser qiielqiies-iines des clianteiises dans 
^es qiiariiei's, et parmi cedes qin ^laient prdsentes deux on trois se 
livraient i des mouvemenis passablemeiu irr^gtiliers. Au resle, rien 
n’avail (iie disposd d’avaiice, car je iri’tMais pi-esenid ii riieiire de )a 
visile, sans lellre d’avis, et je m’en apei-qiis bien a qiielques circon- 
stances parliculibres. Malgr^ ces dispositions pen favorables, le 
cpnceil comnoenQa: c’dUiil uii beau choeur d’un op6railalien. Dbs les 
premieres inlonatioiisdecetle langue,si bien faiie pour le cliant, e 
pour tons les senliinents g^ndreux de I’iluie bumaine, je me semis 
6mu. Ces voix se mari.iieni adniirabli-meiil, elles avaient de la fraJ- 
cljeur, de lYtendue, quelque cbose de sympalhique; les diverses 
tonalitds se d^tachaient sans rompre I’accord, et lorsqu’i I'en- 
senable succ^daient les parties ii deux, trois, quaire voix, I’exprcs- 
sion rausicale, parfailement nuancde, faisait seiitir que cbaque indivi¬ 
duality avait recouvry pour ce moment toule, la puissance de son moi. 

Un deuxibme morceau, d’un caractfere vif et gai, ne fut pas moins 
bien rendu. Je me rappelai cette plirase d’un de mes amis, qui me 
disait rhiver dernier au Tbyatre-ltalien : « G’est une nalinu de 
tynors; mais, ajputa-i-il, ces tynors-li clianteront bienlbt un opyra 
seria dont les accents retentiront dans le monde entier. » 

Je n’avais pas oubliy le plaisir que m’avaient causy les musi- 
eiens de la Senavra, lorsque, il y a peu de jours, je me rendls a 
Quatre-Mares, dans rinieution de comparer les exerclces musicaux 
de cet asile avec ceux de I’yiablissement de Milan. Ne voulant pas 
surprendre mon excellent confrbre M. Dumesnil, je lui ycrivis la 
yeille, de Rouen, qui n’est sypary de Quaire-Mares que par une 
.distance d’une lieue et demie, que j’irais le visiter le lendemaiu et 
,entendre ses artistes. Lorsque je me prysentai,la lettre ytait encore 
_en chemin, et elle arriva une lieure apres moi, absolument comme 
les c.hoses, se passaient nagufere dans la banlieue de Paris, od les 
nouvelles parvenaient plus tard qu’a Lyon, Bordeaux, Marseille. Un 
instant, je crus que le concert n’aurait pas lieu, un de ses coryphyes 
ytait 4 Vichy; enfin, on irouva M. Briens, le chef d’orcbestre, et 
grAce a son concours, 4 celui de MM. Laurent, mydecin adjoint, 
Laflize, interne, tons deux musicicns, dudirecteur, qui est aussi un 
.dilettante. Pair reientit du bruit des instruments, qui jouaienl une 
marche d’une bonne facture. 

Les musiciens, au nombre de 30 environ, convalescents, chro- 
jrtques, ypileptiques, dyments, iiribyciles, s’yiaient instaliys au-des- 
soUs de I’appariement ofi'nious ytious ryunis. Chacun avail sa partie 
notye flX^fe stl.i’ Son instrument, et leur attention 4 la regarder ytait 
yraiment remarquable. M. Briens battait la mesure avec I’anima- 
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lion qu’il aui-ait mise dans un concert public : on sentait qii’il 6lait 
heiii enx et fier de commander ii de pareillcs volontds. Nous descen- 
dimes dans Ja cour, pour observer de pins prfes les actenrs de ccite 
scfcne, si digne d’lnl^rei. Gliez qiielqiies-iins, i’oeil avait iMclat de ia 
Vie spiriuieile; chez d’anti-es, ii avail perdu son reflet, mais, mai- 
grd ia diversiie de ces ^liJnients, I’harnionie n’en 6iaii pas moins 
parfaite. Tons ces raalades avaienl appids a lire la musique; iin 
d’eiix n’avail commencii ses Eludes qiie depuis deux mois. 

A la marche snccUdbrent des boldros, des valses et des polkas de 
la composilion dii maiire. li n’y anrail eu qiie justice ii ini en 
faire compliment, mais, ce qiie j’admirais et ce qiie je ne pou- 
vais assez loner, c’eiait la patience, la perseverance et le devoiie- 
ment qu’il Ini avail fallu pour discipliner de seniblabl.es el6ves. Je 
me reiulis parfailement compte des brillants resnltats qu’il avai.t 
oblenus dans ses classes d’ouvriers adultes, donl le nombre avail 
depasse 150 ; el si quelque chose m’eionna, ce fut d’apprendie que 
cet enseignement n’avait plus lieu, .lamais exercicc ne fut plus favo¬ 
rable & I’liygiene de I’arlisan ,; il le moralise, le distrait et peut lui 
fonrnir des moyens d’ecliapper an chOrnage : aussi apprendrais-je 
avec line veritable salistaclion, que ma vilie naiale a reiabli ces 
classes, si prospferes ii Paris el dans une foule de departemenls. 
L’exemple lout recent des orpUeonistes franqais a Londres prouye 
I’iiifluence de la mnsiqne; el peiit-eire ces chants inlernalionaiix 
dissiperont-ils quelques prejugiis? Du moins, nouspourrons repeier 
les paroles de M. Elwart, professenr au Consei vaioire : « Notre 
descente en Anglelerre n’aura pas coflie une larme, et pourtahl 
nous aurons bien meriie de la palriel » G’est aussi ce qu’avail deji 
dit Beranger dans line o.de 5 VVilhem ; 

Les coeurs sent bien pr^s de s’eiitendre, 
Quand les voix ont fraternise. 

Le concert, qui avail dure plus d’une heure, sans que I’atlentipn 
des executants se de.mentll, souienue, il esj vrai, par I’exemplede 
MM. Laureut et Laflize, seconcies par quelques employes, se ler- 
cnina par une marche mililaire 5 iravers I’diablissement, et je pus 
m’assurer que les malades en eprouvaient une impression fayo- 
rable. Je felicilai M. Dumesnil de la direction qu’il avail do.nnee e 
ce genre d’exercice (1). J’aurais desire entendre la partie vocale, mais 

(1) La notice que JI. Legrand du Saulle a publide sur la musique 
instrumentale a I’asile de Qualre-Mares sera consultee avec fruit, (don. 
mddi-pst/c/i., p. 610, 1859.) (A. B. deB.}' 
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la raise en oeuvre n’dtail pas encore achevee. Je sais, neanraoins, 
quo les raalades seront bientdt en raesure de chanter dans I’dld- 
ganle chapelle qu’ils out constrnite, et je coraple d anlant plus 
sur la rdussite de ce projet, que le direcleur de Qnalre-Mares a 
pour aide M. Laurent, qui a faitses preuves a I’asile de Mont-de- 
Vergues (Vaucluse}. Ge inddecin a publid, dans les Annates medico- 
psychologiques (avril 1860), unc note qui nous apprend qne, depuis 
la fin de 1855, les alidnds de cclte rdsidence, seuls, avcc accoinpa- 
gnemenl d’orgue on de piano, clianKnt cbaque dinianche pendant 
les cdrdmonies religicnses, les plus beaux inorceaux de mnsiqne 
sacrde, it deux, irois el quaire parlies. En raoyenne, les choeurs sont 
forrads de 15 5 20 alidnds. Le plus ordinairement, ce son! des raor- 
ceauxii Irois parlies. Onelqnes-unsd’enxsonl parvenus d apprendrc 
des soli, ce qui donne a I’inlerpi'dlalion des nuances varides et 
agrdables tout i la fois. Getle disposilion existe aiissi 5 Saint- 
Alhanasc, comme nous I’avons appris dans une visite que nous 
flmes, raa dame el moi, h cel asile, crdd par un des bienfaileurs 
de la ilrelagne, le doctcur Follet (1). 

Getle seconde excursion 5 Qualre-Mares ra’a laissd, comme la 
premltre fois, de bons souvenirs (2); si je n’y ai pas enlendu les 
voix mdlodieuses de la Senavra, j’y ai acquis la cerlilude que les 
exercices rausicaux, avec I’assislance des homines que j’ai nomnids, 
avaienl des chances d’avenir, el ponrronl donner plus qu’on en 
a oblenu jusiju’alois. 11 estdvident que les concerts, approprids 
aux auditeiirs sont pour cux des sources de distraction et de 
plaisir. Au point de vue Ihdrapeutique, la musique n’esl pas un 
agent puissant, mais elle a quelquefois gudri; elle charme les loisirs 
de ceuxqui I’ont cullivde; elle rciarde parfois les progrfes du mal; 
elle pent devenir la cause de nouvelles jouissances pour ceiix qui 
en avaient le godt, saus avoir dtd dans la possibilild de rapprendre. 
Enfin, rdunie 5 lous les moyens d’inslruction et de travail inslituds 
dans les asiles, elle est un argument de plus en faveur de rutilild 
de ces dtablissements, qui rendenl el rcndronl encore longtemps 
d’immenses services aux nialheureux insensds el 5 leurs families, 
mais 5 la condition de ne pas servir de rdclame,ei d’adopier les 
umdliorations qui leur enifeveront ies apparences de la sdques- 
iration. A. BniEnnE de Boismont. 

(1) Une visite en Bretagne a, Vasile Saint-Athanase.— Quelquesmots 
sur la vie a I’air libre (Union m^dicale, p. 403, 1857). 

(2) Une excursion a I'asile de Quatre-Mares, pres de Bouen (Union 
MfiDiCALE, p. 349, 1833). 
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Socf6f6 m6dico-psyobolog;lquc. 

Rapport de M. Buchez sur le Tiaild des maladies mentales, par 
M. le docteur B.-A. Morel, medecin en chef de I’asile des 
aliehes de Saint-Yon, ancien medecin en chef de I’asile de 
Marevillc, membre correspondant de la Sociele, etc. 

Messiems, 
Loi'sque j’aborde un livre nouveau, une doclrine nouvellc, je 

commence loiijours par me mellre de I’avis de I’aiUeur ; je me fais 
momentamiment son disciple. Ce n’est point induigencc, ce n’est 
point faiblesse, ce n’est point non plus indiffdrcnce; mais parti 
pris, mais mdthode. Bien plus, si je trouve scs arguments insulH- 
.sants, j’en cherche en sa faveiir. Puis, iorsque je lui ai donnd tons 
ses avantagcs.je le discute, et eniinje porte mon jiigement. C’estce 
quc j’ai fait pour I’ouvrage de M. Morel, et c’est le rgsnltat de ce 
travail que je vicns vous presenter. 

L’ouvrage de M. Morel, comme il nous le dit lni-m6me dans sa 
preface, a 6tS dcrit en viie des mfidecins non aiidnistes ; il leur cst 
particulieremcnt destind. Dans cc but, ruuteur a cherchd une clas¬ 
sification des maladies mentales moins spdciale que celle usitde 
parmi vous. II a voulu les rattaclier an cadre de la nosologic gdnd- 
rale. En un mot, il s’esl propose de trouver une transition cnlre 
cette patbologie que tout medecin a apprise, parce qu’elle faitpartie 
de I’enseignement olliciel de I’^cole, et cette autre patbologie, la 
patbologie meulale, qu’on n’est tenu de connallre que tres super- 
ficiellement et dont on ne s’instruit quc dans le service des asiles 
ou dans les cliniques inslitudes .spontandment par le ztle do quel- 
ques-uns d’enlre vous. 11 a trouvd la realisation de cette pensde 
dans une vue etiologique qui lie en effet les diverses maladies fhen- 
lalcs 5 des poinis de ddparl qui sont en gdneral ddcrits ct enseignds 
dans la nosOlogie gdndrale ct dans toutes les cliniques. 

Afin que ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore pris con- 
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iiaissance tie I’ouvrage coinpreniieiu torn cle siiiie comment il a 
obleim ce resiiltat, je yajs vous doiiner i)n,e fd.Se g^n^rale de la clas¬ 
sification. 

M. Morel divise les maladies mentales en si\ gronpes en rapport 
avec les relations inlimes et niicessaircs qiii existent entre la forme 
de I’alienation el la nature de sa cause. I,e premier groiipe comprend 
les alienations heriditaires. II esi divisg en qnalre classes, carac- 
teris^cs : la py.e;pje,re par I’exces de lempiirament nervenx el la 
predisposition an ddlire; la seconde par cerlaincs monomanies in- 
slinclives on raisonnantes, par IV-xcentricilA des pensees on des 
actes, etc.; la troisifeme. par des (l(Sgitmirescences inlellecliielles e.t 
mentales diverses, par tine sorte de manie instinctive; la qiiatrifeme 
par I’idiotie. — Le second grmipe conlient les alienations mentales 
par intoxication, dmse.es en irois classes : la premiere comprenanl 
toutes celles prodnites par le narcotisme, ralcoolisme, etc.; la 
seconde, toutes celles prodnites sous I’influence d’une nom riture 
insnlfisanle ou alt^rde (I’ergotisme, la pellagre, etc.); la troisibme, 
les influences paluddennes el geologiques (le crelinisme). — Le 
troisifeme groupe rdunil les alienations determinies par la trans¬ 
formation de certaines necroses, et se di'ise en tro.is classes : ia 
premifc.re, des folies hyst(?riques; la seconde, des folies dpileptiques; 
1? troisifeme, des folies lijpochondriaques. Je passe sur les varietes. 
— Le qualritme groupe conlient les alienations mentales .idiopa- 
thiques, dmsies en deux classes principales, caraclfirisdes : la pre- 
mifere par I’afl'aiblissement progressif des fom tions certibrales; la 
seconde par lafolie paralytique ou paralysie g^n^rale.—Lecinquifeme 
groupe comprend les folies sympathiques. — Enlin le sixifeme 
groupe est terminatif; il est consacrd & la demence. 

Je n’ai pas besoin, messieurs, de vous faire remarquer combien 
celle classification difffere de toutes les classifications qui I’ont prd- 
c^d^d’ Celles-ci dtaient fonddes, les tines sur les formes morbides, 
les autres sur les Idsions causales. Quant it M. Morel, il a pris pour 
base la pathogdnie des maladies mentales. i’our lui, les manifesta¬ 
tions diverses caracidristiques de la folie, qui.onl did considdnies jus- 
qu’a ce jour comine des genres ou des especes, lypdmanic, mono- 
manie, manie, hallucination,etc., ne sont que ties formessecondaircs 
ou des symptomes qui constituent les consequences et non le fond 
de la raaladie. L’alidnation menlale est toujours le rdsujlal d’une 
prddisppsilion organique anidrieure. 

Quelque nouvelle que soil ia classification de notre honorable cor- 
respondant, quelque. cqntraire qu’elle soit ii nos habitudes, on ne 
petd discoayenir qu’elje ne soit,dans les donndes et,jediraiplus. 
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clans Ics tendances de la science. Tout le monde admet anjoui'd’lnii 
que pai-mi |es causes diverscs assignees 5 la folie, la plus constante 
et presque la seule constante -reside dans une predisposition ante- 
rieure. En eCfet, jl y a des hommes qui suivent avec tenacitd iin but 
unique ou une seu|e idde, et qui ne sont ni ne deviennent mono- 
manes. II y a des hommes qui, sous I’i'mprdvn d’une exaliation pas- 
sionnde, telle que la colfere, la jalousie, I’amour, sont enlraliies & 
des acles de violence, presque automatiqiies et qui leur scmbicnt en 
ellet tels, lorsque I’acces s’est eteint par sa violence mfime, et cepen- 
dant ces hommes ne sont pas fous. II y a des hommes qui subissent 
des chagrins ou des douleurs qui vont Jnsqu’Si compromettre leur 
vie, et qui cependant ne deviennent pas lypemaniaques. Toutes 
les femmes qui accouchent. qui allaileul, qui out de.s maladies iitd- 
rines, ne sont pas ali^ndes, etc. ha folie, dans ces circonsiances, est 
I’exceplion ; la raison est I’elat normal, h’apparilion de la folie ne 
s’explique done que par des predispositions antdrieures. 

Mais d’ofi viennent ces predispositions anterieures que tout le 
monde reconnalt et M. Morel plus que personne, puisqu’il s’en sert 
comme ba.se de classiiication ? Selon hii, quelqiies-unes .sont dues d 
rheredite, d’autres a I’education, d’aiilres a I’abus des choses de la 
vie, d’autres a la misbre, d’autres au milieu, etc. Ces causes sont- 
plles les seules ? notre honorable correspontlant les a t-ihtoutes men- 
tlonndes ? Je ne le crois pas; cela n’est pas mdme probable 1 mais 
si son point de vue dtait adoptd, les lacunes se rempliraient d’elles- 
mfimes. 

Cesquelques rdllexious, messieurs, n’ont eu qu’un but, e’est de 
vous monirer que la cla.s.sfiication de M. Morel, quelqiie contraire 
qu’elle soit au.s habitudes dtablies, n’est nullement inacceptable et 
qu’elle mdrite un serieux examen. Elle me paralt remettre en ques¬ 
tion lout ce qui a die. fail ju.sqii’a ce jour sur ce sujet, Aussi n’y 
a-t-il pas de meilleure occasion pour traiter ii fond ce probibme de 
|a classification que, dans ses discu.ssions, notre .Socidld a sogveijt 
touche, mais jamais iiborde. 

Mais, auparavant, un mot sur le livre de jtl. Morel et .s,ur sa .valeur, 
inddpendamraent de cette quesiiog de classification qui pourrait 
you.s le fair.e oublicr. 

Get ouvrage tient plus que Tauteur n’ayait pro.mis dans sa preface. 
C’est plus qu’une introduction a la pathologic nientale; e’est uniraild 
qui, autant que j’en puis juger, riipond en l.ous points ii .ce .qu’pn 
dtait en dfoit d’atlcndre de I’experience pratique et de l’,d.ruditon ,de 
I’dcrivain. 11 me semble diOpicile de, trouyer, dan.s notre langue, un 
liyre plus complef et plus actuel. iH. Morel n’a n.dgljgti aucune 
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source, il a puisd largeiiienl paiTout. Jc iie crois pas qii’il y ail nn 
travail modcriie auquel 11 n’ait emprunic qiielqiic cilalion utile. II 
semble avoir pris ii tSclie, en dehors de tout systfeme de class!(kation, 
de presenter uii r^sumg complel de I’expgrience des alienisles mo- 
dernes. G’est vous dire, messieurs, qu’il .s’est beaucoup servi de vos 
travaux; 11 n’y a pas un nom parmi les vbtres et parmi ceux des 
alknistes Strangers qiii ne s’y trouve a sa place. C’est un mcrile dont 
le lecieur dcvra certainement liii tenir grandement complc. 

II ii’y a pas de livre si bieii fait dont toutes les parlies satisfassent 
(Sgalement tout le monde, el ou la critique ne puisse ironver i s’exer- 
cer. L’ouvrage de M. Morel n’echappe point au sort commun. II y 
a des points qui paraissent trop developp^s, d’autres qui nc le .sont 
pas assez, d’aulrcs oft j’aurais d&ir6 plus de precision, quoique je 
ne sacbe pas si elle ^lait possible. 11 y a des aflirmalions, mfime 
parmi cclles qui n’apparlicnnent pas a I’aiiteur, cl qni .sont gendra- 
lement admises, qui me paraissent ou douteuses ou au moins dis- 
ciilables. Mais esl-il permis de s’arrfiter ii do pareilles chicanes ? 
Tout cela disparait dans Tensemble el ticnt si pen de place, que 
les relever serait presque de la malveillance. J’ai bate d’ailleurs 
d’arriver au sujet sur lequel je me propose de provoquer la dis¬ 
cussion. 

Ge n’est pas sans crainte, messieurs, que je touche a ce difflcile 
problfeme ties classifications cn matifere d’alknation mentale. Quoique 
mon intention soil de poser de simples indications, de provoquer 
line discussion plntat que de I’entreprendre moi-m6me, je sens que 
le temps me manque, que la ladie est lourde, qiTelle exigerait une 
experience cliniqtie qiie je n’ai pas. Je crois apercevoir I’lStendue 
du probleme; mais j’ai peurde ne pouvoir montrer ce qu’elle est. 
Quoi qu’il en soit, je m’exScute piiisqu’il le faut; mais jc reclame toute 
voire indulgence. 

Dans la foiie, ce qui dut frapper d’abord I’atlcntion desobservateurs, 
ce furenl les formes giSnerales de la maladie. Aussi les anciens disiin- 
guferent tout de suite la foiie avec excitation (manie) dela foiie avec de¬ 
pression (miilancolie), ct ils ne lardercnt pas non plus a s’apercevoir 
de rinsullisance de cette premifere division. Vous en trouverez la 
preuve dans les recherches historiques de notre collfegue M. Tiklat. 
Mais les formes ou les symptdmes restarenl toujours le principe 
des distinctions, mfime dans les sifecles qui touchent immediatement 
au ndtre. Pinel, le restaurateur el le rdformaleur de la pathologie 
mentale, ne .se separa pas, a cet egard, de .ses devanciers, mais il 
etablit une classification plus dtendue et plus prdcise. II ne traita 
plus sculement de la foiie, maisde i’alienation mentale. Il plaqa les 
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Vdsanies parmi les n^vroses cerObrales, el y comprit I’hypochonclrie, 
la melancolie, la inanie avec d^lire, la raanie sans cl^lire on raison- 
nante avec perversion ties acles, la demenc.e, I’liliolie, le soinnam- 
bulisme et I’liydropbobic. Quanta I’epilepsie idiopatiii(|ue on sym- 
pathique, il la rangeail aiissi parmi les ndvrnses cercbrales, mais 
dans une aulre classe quc les vesanies, dans la classe des comata, 
avec la catalepsie. 

Esquirol, dont I’aiUorile siicceda li cello de Pinel, admit cinq 
formes giSndrales on cinq genres d’alienalion, qn’il earacterisa par 
les coiirles deliiiilions suivantes, que je vais rappcier comme des 
modfeles de clartd et de precision ; 1“ la lypemanic (melancolie des 
anciens), delire sur un objel ou un petit nombre d’objets, avec 
predominance d’linc passion trisle el depressive; 2“ monomanie, 
dans laquelle le delire est borne a nn serd objet on !i nn petit nombre 
d’objets, avec predominanced’nne passion gaie on expansive; 3“ la 
manie, dans, laquelle le deiire s’eiend snr toules sorlos d’objels et 
s’accompagne d’excitation ; /t" la demericc, dans laquelle les insenses 
deraisonnent, parce que les organes de la pensee ont perdu lent- 
energie et la force necessaire pour accomplir Icnrs fonclions; 
5" rimbecilliie ou I’idiolie, dans laquelle les organes n’ont jamais ete 
assez bien conforines pour qne ceux qui en sont alleinls puissent 
raisonner juste. 11 faul ajouter qu’Esquirol divisait les monomanies 
en intellectuelles, en alfectives (les raisonnantes de Pinel) et cn 
inslinctives ou impulsives. II decrivit, d’ailleiirs, un grand nombre 
de monomanies speciales : I’drotique, I’incendiaire, riiomicide, la 
suicide, etc. II distingua la demence en iiigue et en chronique. 
Quant aux illusions, aux hallncinalions et a la fureur, 11 les rangea 
parmi les sympiOmes; enfln il considiira I’epilepsie seulemenl comme 
line cause. 

J’ai did avec ddtail cetle classification, non-seulement comme 
un modeie de precision toujours bon a donner, mais encore parce 
qu’elle est, avec celle de Pinel, le point de ddpart de la nip.dcrne 
palliologie menlale. Elle dut cerlaincment parallre a son auteur 
capable de comprendre toutes les espfeces d’alienalion. Cependant, 
messieurs, on la regarde aujourd’hiii comme insulB.sanle, el vous 
savez pourquoi. Ce n’est pas parce qu’elle ne comprend point les 
formes d’alienaliou qui out did ddcouveries depuis, lelles que la pa- 
ralysie gdnerale ou folie paralylique, les diverses espaces de stu- 
peur, la pellagrc, etc.; mais parce que les ddfiniiions ne convien- 
nenl pas a ces formes nouvelles. D’un autre c6ld, sous une forme 
en apparcnce semblable. se manifeslent des maladies dont le fond 
n’est pas le mdinc : par exemplc dans la manie, la slupeur, etc. 
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EnCm la nellel^et la precision qu’oii y irouve n’exislent pas, taKl 
s’en faut, au m^nie (legr6 dans la realitd. S’il esi vrai qn’il y a des 
cas bien cai-aci^risds, bien posiiifs, de lyp^manie, de monomanie et 
de manie simple, il esl vrai aussi que I’inverse esl le plus ordinaire. 
Ces formes se succfedeni, ailernent on se confoiident de lellesorte, 
qu’on est en droit tie dire qn’elles repr^senlent des unites symplo- 
matiques piutdl que desentiids maiadives. La folie, en un mot, sfe 
prdsente ires souvenl sous Tapparence d’un ddlire plus difficile & 
speedier que la nomenclature ne le supposait. De la ces expressions 
moins prdcises, mais ordiiiairement moins conteslables, de d^lire 
partiel et de d^lire g^ndral, qui furenl, je c’rois, popularisfies par 
M. Eerrus; mais aussi de lit a conclure qu’il fallaii chercher le prin- 
cipe de classification ailleurs que dans les formes, il n’y avail qu’un 
pas. En efi'et, peu de lemps aprfes la publication dii premier liad- 
tnoire d’Esquirol sur la folie, un Allemand, qui avail el6 son dlbve, 
Heinroth, publia, dans son pays, une classification ddduite d’mie 
itieorie sur les causes psycliiques de la folie. II conclut que celle ma- 
ladie^tail le r^sultat d’une Idsion des facultds de relation, et il admit 
que riiomme etaii susceptible d’autantde formes gdndrales de folie 
qu’il y avail de facullds dilfereniesj ni plus ni moins En consdqlience, 
il divisa les vesaniesen lesions del'intelligence, oft il pUqa les ddlires 
paniels; en lesions de la volonte, oft il plaqa la manie ; el eli lesions 
du sentiment ou des sentiments affeeiifs (mdlancolid). Voiife vOyez, 
messieurs, qu’Heiuiolb, en partant de tres haul, revenait ndanmoiils 
ft la nomenclature des formes enseigndes par I’ecole de Paris. C’dtait 
cependani un pas vers la l echerclie des causes intimes de I’alid- 
naiion. 

Je voudrais pouvoir suivre plus loin le developpement des iddes 
d’Heinrolli en Allemagne, ainsi que cedes de ses contradicteurs. 
J’en suis malheureusement empechd par des raisons conlre les- 
quelles toute volonld est impuissanie. Je ne connais pas la langue, 
el quaud mdme je la saurais, les livres et le temps me manqut- 
raient. Pouniuoi n’existe-t-il pas pour les temps modernes un livre 
pareil ft celui de iM. Trdlat pour les lemps anciens? En effet, ces 
deux cboses precieuses, le temps et les livres, me font defaut, mdme 
pour ce qui a eld dcril dans noire langue. Je Iftclierai cependant de 
presenter ft peu pres un conspectus des classifications proposdes en 
Erance, en me servant le moins mal possible des matdriaux que 
j’ai pu me procurer. J’espdre que celle esquisse sufflra pour mOh- 
trer I’incertitude de la science en malifere de classification, et pour 
provoquer une discussion utile. 

Dans les classifications que j’ai sous les yeux, je vois que, parmi 
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les alWnistes dbrtt I’enseigiiemont oii ies Merits otit sneeddd i ceiii 
d’Esquirol, les tins, en atlmetlanl des divisions anaiogiies, mais cn 
nombre moindre et avec des d(5fmiiions moins precises, out fait 
prSdomiher stir i’ensemble I’idde d’un 6tat constant tie trouble plus 
ou moins gSndrai, parlequel s’expiiqiientsans didiciiltd les anomalies 
et les passages d’une forme i une autre; les antres sesOril occiipds 
seuiement de perfectionner la classilicaiion du rnaitie ; el d’abii'es 
enlin onl cherchd un principe de classilication dans les Ifisioiis phy¬ 
siques oil dans une tli^orie des facullSs huinaines Ifoiies. 

Je ciierai comme exemple du premier ordre la classification de 
M. Falret p6re. II divise I’ali^nation en giinerale (maniej et fen par- 
tielle. li’alienation pariielle est expansive, accompagnee de niono- 
manies, ou lifepressive, e’est-fe-diie i forme mfelancoliqite. Qiiant S 
la dfemence, e’est iine.pferlode liiiille el non line forme. La dfemence 
aigiied’Esquirol,oui’idioiieaccidenielle,eslune forme de ia mfelaii- 
coiie avec sliipenr. Notons enlin qiie, seloh M. Falrei, ii n’y a pas dfe 
manie sans dfelire. Le trouble est toiijotirs plus ou moins gfenferal. Ifei, 
messieurs, je he pnis m’empfeclier de votis rappeler la doctritlfe dfe 
M. Morel, doni, en dfefmitive,je suis le rapporteur. Oii’cst-cequecfet 
fetal de trouble plus on moins gfenferal mcmedans I’alifenation la plus 
reslreinle en apparence ? On ne pent metire en douie I’affli-malidn 
d’un observaieur aussi sage el doufe d’aiilant d’expferience qUe 
M. Falret. On doit done I’admettre ; mais, si on I’admel, il failt fell 
cherclier I’origine, et I’on se demande si la source n’eb serait pas 
dans ces prfedisposiiions brganiques dont notre honorable COrrfes- 
pondant a fait le principe de sa classilication. 

Prenons maintenanl nn exemple dn second ordre, e’est-i-dirfe dll 
travail de perfeclionnemeni dans la voie indiqufee par Esijuirbl. Je 
me servirai de la classilicaiion de M. Brieire de Boismonl. 11 fetabllt 
six classes d'alifenaiion Dans la premiere, il range les hailiicinations 
et les illusions. Dans la seconde, qui est caractferisfee par till dfelil’fe 
cohferenl gfenferal, il place le dfelire aigu el la manic avec oU saiiS 
furetir. Dans la troisieme, le dfelire est coliferenl, inais gai ou triste 
et limitfe, lanlbt, qnoiqne raremenl, fe one idfee (monOmanie), tahtbl 
a un petit nombre d’idfees (oligomanie), d’anlres fois fe line idfee bll 
il nil petit nombre d’idfees qui changent peiidant le cbiirs de Id 
maladie pifepomaiiie), d’aulres fois enlin a un petit nombre d’idfees, 
mais sans manifestation extferieure (la slupidilfe). La quatrieme 
classe, dfeiiuie dfelire coliferenl, gfenferal ou limitfe, avec ou satis 
dfesordre de la nioiililfe, comprend le dfelire des ivrogiies; La Hiri- 
quieme classe, caractferisfee par un dfelire ibcblifercbt, cottiprettd ia 
dfemence aigue, la dfemence chronique, la dfemence pafalytique 
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progressive ou folie paralytique, la diiinence dpileplique on folie 
dpilepiique. enim laclemeiice senile. Dans la sjccieme et deriiifere 
classe, sont places I’linbdcillltd, ridiotic el le crdiinisme. 

Dans celte classilicalion faile avec beancoup de soln el par un 
homme qni a une grande experience el nne grande connaissance 
de la inatltre, on vemarquera qne ranleiir, pour dviler une objec¬ 
tion faile ii Esquirol, a cree une forme spdciale, la Irdpoinanie. 'J'out 
le inonde probablenient n’acceptera pas cctle crealion comme une 
solution, car la dillicultd reslc an fond lout enlidrc. On rcmar- 
quera aussi pliisicuis associalions qne I’on acccpiera difficilenicnt; 
mais mon but n’cst point de criiiqucr les classifications qne je cite, 
c’est d’en lirer parti pour la these quo je poursnis. 1,’anlcur, cn 
lerminant, ajoule qu’il est ires probable qne les formes divcrses du 
ddlire dans la manie cl la inonomanie ne sont qne les expressions 
exagdrdes des lempdranients et des caraclferes propres anx alidnds. 
Nous void, iiiessieurs, bien prfes de la doctrine de M. Morel 

J’arrive inainlenant anx alidnistes qni ont chercbfi leur principe 
de classilicalion dans des theories jusqu’S un cerlain point explica- 
lives des formes elles-mdmes. Ces ihdories sont trfcs varides; mais 
elles reprdsenlent mi mouvement de la science qni dlaii indvilable. 
La logiqiie linmaine ne s’arrdte point; die a beau vouloir se poser 
des homes i elle-mdme, die lend toujours i les depasser. Ainsi, 
laprits avoir posd cn principe, avec Pinel, qu’on dludierait les ma¬ 
ladies comme des genres, des esptces el des va rid ids a la manidre 
des naturalistes, on s’csl ddmonlrd I’insufflsance de la mdlhode, et 
Ton a vonlu les dludier comme des eirets,c’est-a-dirc dans les causes. 
En consdquence, pour salisfairc anx desiderata, pour efl'accr les 
contradictions, poiir trouver en mdme temps une explication et un 
principe de classification , les tins ont dtudid les Idsions organiques, 
les aulres ont cherclid les Idsions de fonclions. Sous ce rapport, 
riiisloire de i’alidnalion raenlale est ia mdme qne celle de toutes les 
autres parlies de la pathologie. 

Celte voie, que nous avonsddji vue suivie par Hcinrolh, a did 
celle d’un grand nombre d’alidnistes. Je range dans ce nombre nos 
trois savants ctexcellents colldgues, MM. Scipion Pinel, Dclasiauve 
et Baillarger, qui, tons trois, comme vous le savez, sont auteurs de 
classifications. 

M. S. Pinel, dans un ouvrage qui a pour litre Traiti de pathologie 
cirebrale, aprfcs avoir dtabli que I’encdphale est un organe multiple 
oil sont localisds nos facultds, nos instincts, nos aptitudes et nos pen¬ 
chants ; aprfes avoir posd dgalement en principe que toutes les alld- 
ralions Idgdres ou profondes du ceicveau se traduisent au dehors par 
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des troubles fonclionnels, concint & unc classification des maladies 
cSr^bralqs. J’en prfeenterai seulement les gendralitds. Les maladies 
menlalcs soiit divisecs en qiialre ordres. Lc premier comprend les 
Wsions des.fonclions iiitellecUielles, c’est-a-dire des perceptions, de 
la mSmoire'ei de la volonld, qui se manifcstenl : soit sous forme 
d’exaltation, parle dSlire aigu, la manie avec fiireiir, certaines mo- 
nomanies d’idees,certaines hallucinations, etcnfin I’extase; soil sous 
forme de dtipression, par la manie chroniqiie, la slupeiir et la d^ 
mence simple; soitenfin a I’dtat d’abolilion,sons forme d’idiotisrae 
et d’imbdcillite. Le deiixieme ordre comprend les lesions des pen¬ 
chants etdes instincts, qui sc manifestenlsous forme d’iiypocliondrie, 
de manie sans d^lire, de diverses monomanics, I’liomicide, la sui¬ 
cide, I’incendiaire, etc. Dans le troisieme ordre son! rangees les lesions 
des sens et de la sensibiliKi, cxaliations parlielles ou ggn^erales de 
la scnsibilite. et les illusions aussi bien cclles qui lienuent aux sens 
que celles qui proviennent du sysleme nervcux viscdral. Lc quatrieme 
et dernier ordre cst consaere aux Idsions de la molilitd volonlaire; 
h cclle-hl se raltaclient sous forme d’cxaltaiion ia surexcitation ums- 
culaire des maniaques, les convulsions, la cliorde, etc., et sous 
forme d’affaiblissemcnt, la paralysie gdnerale, h delirium tremens, 
le Ircmblement senile, la paralysie simple, etc.; enfin, sous forme 
inlcrmitlenle et pdriodique, I’dpilcpsie et riiypochondrie. 

Celle classification, comme I’a indiqud I’aulcur lui-m6me, s’ap- 
plique i toules les maladies du cervcau, cl non .specialemeni aux 
maladies raentales. Cepcndani j’ai dd la prendre comme exemple de 
la tendance dont jc parlais lout a riicure, lorsqu’elle s’adresse aux 
Idsions organiques, ou, tandisque d’un cOte on esl en'tralnd S trailer 
de lout autre chose que de I’alidnalion , on est forcd, d’un autre, S 
rdiinir ce qui doit fetre sdpard et h sdparer ce qui doit dire mis 
ensemble. 11 est vrai que les difficullds inhdrcnles <t la classification 
des formes pures de ralidnalion disparaissent on plutbt n’ont pas 
lieu de se monlrcr. 

An conlraire de M. PincI, M. Delasiauve pose en principc que 
rdldment organique ne pcut servir de base a une nomenclature des 
maladies meniales. Pour Irouver ce principe, il s’dldve jusqii’i 
I’analyse de I’entendementoudes phdnomdnes de I’activitd psycho- 
cerdbrale; mais parmi ces phCnomdnes il s’arrete aux plus gdndraux, 
aux plus simples, a ceux qui sont le moins discutables el les mieux 
caracldrisiis. Nous raisonnons, nous avons des idees et dcs senti¬ 
ments qui sont eux-mdmcs repriisentds par des idees. Ainsi trois 
dleraeiHs : d’une part, la faculle rationnclle ou syliogistiquc qui com¬ 
prend I’altention, la indmoire, lc jugement, la volontd, of del’a'ulre 
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part, les sciiiimeiiis et les idees, mobiles a la fois et mal^.riaux dn 
iravail psyclio-ciir^bral. La facidte ratioiinelle esl loujoiirs one ac 
tioti; inais I’idde, one fois I'ontKie, cesse de relever cie.s opdralioiis 
dont elle ^maiie; elle est iiulepe.ndaiUe , elle exisle cn t|uelqoe sorte 
par elle-nierae ; elle a son action pj opre, ses qiiallKis bonnes on 
mauvaises, etc. J’avoiie qne loiites.ces aflirmalions me paraissent 
inconteslables. De la I’anteur eonclul a denx ordres gdneraiix d’ali^- 
nation, I’un caracierisd par le irouble de la faciilte ralionnelle on 
syllogisliqiie, I’aulre par la tioinination maladive d’line idee on d’lm 
sentiment. On comprend sans peine quo, dans ce dernier cas, la 
faculty ralionnelle resle lout entiere ; seulcnient elle se met au 
service de I’idee on do senlimenl exageiai jusqn’an mensonge, jus- 
qn’aii despolisme, josqn’a ia folie. 

Je suis fachd, messieurs, que I’espace ne me permeiic pas de 
siiivre I’auleur dans les considerations par lesqnelles il arrive a la 
classification qne je vais exposer; mais les gdneralilds qni precedent 
et la nomenclature vons diront ce que je ne puis dire. Les maladies 
mentales, comme vons ponvez le prdvoir, soul classdes sons deux 
litres g6neraux : alienations gdnerales ou intellecluelles; alidnalions 
partielles, iddales on senlimentales. 

ALIENATION GENERALE. . 

Manie. 

Damence . 

{Excitation maniaqiie. 
Manie. 
Manie incoherente. 

Ispontanee. 
vesanique. 
symptomatique. 
s4oile. 

Paralysis GfixfiRALE. 

(ordinaire. 
epileptique, hysteriqne, etc. 
Delirium tremens. 
Delire saturnin. 
Ddlire par les stupCfiants. 

alienation PARTIELLE. 

Ddlireperceptif.]|j|;;,7^;’„®^ti„„^_ 

D61ire moral et affeclif. 
Ddlire instinctif. 
Ddmence partielle. 
Idiotie. 
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Je ne dois point passer sous silence, a propos de cetle classifica¬ 
tion, line remaique faile par M. Delasiauve iiii-nieme : c’est que la 
transforniaiion d'une forme eii une aulre n'y est ni expliquee, ni 
conienne. Pour remplir cetle lacune, I’anleur a proposd dYlablir 
line classe de pseudo-monomanies ou de monomanies diCfiises eni 
t6le du chapitre des alienations parlielles. Cette proposition a fait 
I’objei d’nn mdinoire qni a did presenidi la Bocidld. 

M. Baillarger a pnblid, il y a 'pen d’anndes, un essai de classifica¬ 
tion des maladies menydes qni mdrile d’etre in avec soin ; car on 
y voit apparaltre des indications ou-[)lul6t des intentions qni sem- 
bleraient tendre vers quelque cbose d’arialogue ^ ce qu’a fait 
M. Morel. Malbeiirensemenl dies sont si k'gdrenient dessindes, qu’il 
m’est impossible d’en tirer parti. Ainsi M. Baillarger, aprfes avoir 
dit que, quant a la marcbe de la maladie, « I’hisloire gdndrale de 
la folie n’esl que la rdunion des dldmenis et des caraetdres les plus 
contradictoires, » ajonte que «cela provient de ce qn’on envisage 
la folie coinrae une senle entile patliologique, tandis qu’en rdalitd 
c’est la rdunion de formes morbides tres dilfdrentes, qnoiqne ayant 
enire elles des points de contact, comme lontes les ndvroses ont des 
points de contact. On pent assiirdnieni dlndier les vdsanies d’une 
manidre gdndrale, et cette dtude ne manqnera pas de rapproche¬ 
ments imporiants, mais il faui savoirse restreindre, d certains points, 
parmi lesipiels je me bornerai a signaler, par exempic, I’influence 
de riidrdditd. n Vons voyez que, qnoique bien vagnes, ces phrases, 
indiquent chez I’auieur une tendance dans la direction qn’a suivie 
noire honorable correspondant de Itouen. 

L’essai de M. Baillarger ayant dtd fait d I’occasion de son cours d 
la Salpdtridre et cor.ime introduction a une Clinique, sa classification 
des maladies mentales est prdcddde d’un tableau prdsentant la palho- 
logie gdndrale. Je vais vous prdsenler ces deux tableaux dans I’ordre 
mdme que leur a donnd le professeur. 

PATHOLOGIE GEN^IRALE. 

Lesions ^lementaires ue l’entendement ; 1” partielles (con¬ 
ceptions ddliranies, impulsions insoliles, hallucinations); gine- 
rales (depression de I’iutelligence, exaltation de I’inlelligence); 
3" primitiuement partielles, mais tendant d se gdndraliser (disso¬ 
ciation des iddes, abolition de I’intelligence’.— Les lesions dLdjiEN- 
TAIRES DE l’entendement peuveul: l“exister avec conservation de 
la raison; 2” dtre accompagnees de folie. — Folie consequence 
DES lesions de l’entendement. Deux especes caractirisdes par ; 
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1“ la pei le dc conscience dcs Idsions de I’enlcndement; 2“ la seule 
impnissance de la volonie a resislcr i certaines impulsions. 

J’ai oiiblie de vous dire, messieurs, que M. Baillarger diiiinit la 
folie, (I la privaiion du libre arbiire par suite d’un ddsoidre de I’en- 
tendemeiu. » 

PATllOLOGlE SPliCIALE. 

Formes des maladies mentales simples : 1” curaUes (mono- 
manic, nielancolie, manie, folic a doubie torme); 2" incurables 
(ddmence incolnircnte ou dissociation des idiics, dt'mence simple ou 
abolition dcs id&s); 3“ formes mixles (combinaison de deux formes 
priicfidentes). — .Maladies mentales ; 1" dues a une cause speci- 
fique (delirium tremens, intoxications); 2“ associies aux affections 
cerebrates suioantes ou symptomatiques de ces affections (paralysie 
ggndrale, epilepsie, hysteric, cliorde, etc., alTeclions organiques du 
cerveau). — Appendice : imbeoilltle (simple ou avec cr^tinisme). 

Jc dois vous dire, en terminant, messieurs, que dans I’essai de 
M. Baillarger perce uii rdel septicisme a I’ligard des classifications 
fondles sur les formes. Le fait d’en avoir lui-meme produit une i 
pen pres dans ce genre, n’infirme ancunemeni ce sentiment, car il 
ne faut pas oublier qu’elle a 6t(5 faite au poilit de vue d’lin enseigne- 
menl clinique,et que par consequent die dtait obligatoire ju.squ’ii un 
certain point. Vous aitrcz remarque certainement qu’en etabli.ssant 
une classe de formes mixtes, il rdpond 4 I’objection que M. Dela- 
siauve tout a I’lieure tcniait de resoudrc par sa cr6aiion des pseudo- 
monomanies. 

3’ai beaucoup hesite, messieurs, ii vous parier de la classification 
de M. Parchappe, quoiqu’ellc ait Ic double meriie de la precision et 
de la brievcte, mais ellc est dejii ancienne; die date de 1841, et 
dans une science aussi mobile, ou si vous voulez ausd progressive, 
elle est separee de nous par bieii dcs aiinees. Je ne sais pas si notre 
savant colltguc yu apporte des chaiigements. Malgre tons cesscru- 
pules, jc me suis decide a vous en presenter au moins les letes de 
chapitres. M. Parchappe etant present, il pourra me rectifier, et ce 
sera pour vous une occasion, dont vous me remercierez, d’entendre 
une deces interessantes communications auxqudics il nous a habi¬ 
tues. M. Parchappe, en 1841, etablissait, dans les maladies mentales, 
les divisions suivantes ; la folie simple, qui se divise en folic aiguc 
(inanie et meiancolie), et en folic chroniqiie (debilite intdlectuclle, 
manie et meiancolie ebropiques, incoherence, stupidiie); — la folie 
composee, qui se divise en folic paralytique el en folie epileptiqiie; 
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— la folie compliquie de maladies cdi'<51)rales accidciitelles, savolr: 
mdnlngite pseiulo-membranciise, araclinoidile, li^moi'i hagies-cerd- 
brales, ramollissement. Enfm, dans une dernifere. et qualriime calfi- 
goi’ie, il rangeau Timbdcdliid et I’idiotic. 

M. Parchappe a expose line tliSorie de la folie, je dois le dire, 
car presqiie lout roule sur ce mot danssa classification; maisje ne 
la comiais que Irfes iraparfailement et je n’en dis rien, de peur de me 
Irompcr. Je vous ferai rcmarqiier les mots de foUe parahjtique et 
dc folie ipileplique, donl notre honorable collfcgiie s’est, je crois, 
servi le premiei'. II y a, ce me semble, cachfie sous ces mots, une 
disposition qui meparail analogue A celle de M. Morel, c’est-A dire 
tendance A rapporler les formes A une cause plus gAn6rale que celle 
directemenl productive de ces formes elles-mSmes. Maisje passe, 
car il faut que je me bate. 

Je devrais vous parler de M. Gtiislain. Sa premiAre classificatfob 
dale de 1833. Dopuis, il en a publie plusieurs autres. Cel illuslre 
alitinisie a multipliii le.s formes A tin icl point, sa nomenclature est 
si confuse, qu’il me paralt dilTicile ou presque impossible, A moins 
d’avoir assiste a sa clinique, de ramener ces diversil^s et ces homo¬ 
nymies A nos propres dcisignalions; mais, certaincment, si qiielque 
chose prouvc I’incerlitude des classifications par les form,es;‘ce sont 
les variations fr^quentes de ce savant et consciencieux alliiniste. 

• Je lermine ici mon exposition des classifications en malifere d’ali^- 
nalion mentale. Je crois, messieurs, que vous en avez assez, et je 
craiiis mfime que ce ne soil dtijA trop. J.’en ai passd cepeiidant le 
plus grand nombre sous silence , je vous ai ddja fait connaiire mes 
motifs. Je n'avais pas les oiivrages sous la main ; el lors mfime que 
je les aurais eus A nia disposition, peut-filre me serais-je abstenu 
d’en user. En elTet, dans le but de ce rapport, dans I’lnlArSt de 
la question, dans I’espiirance d’obtenir une discussion, peut-etre 
le niieux est-il de ne citer que des alienistes presents parmi 
nous. 

Que i-esultc-t il cependaiit de celte enumeration trfes ecouriee? 
C’est qu’il y a une grande incertitude sur le nombre des formes; 
sur leurs rapports, sur leiir caracierisiique. Autrement pourquoi 
taut d’essais, lant de classifications loujours plus ou moins diiTe- 
renies enlre elles? Un de nos collfegues me disait qu’il en etait des 
alienistes A peu prAs comme des rhetoriciens : lorsqu’ils croieht 
avoir acheve leurs etudes, les rhetoriciens font une tragedie et les 
alienistes une classification. Pourquoi de pareiiles tentatives de ia 
part de ceux-ci? pourquo,' cede inlideiiie A peu prts constahlo au 
systAme qui ieur a cte enseigne? Rien, selou m'oi, ne constate mieiix 
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le vague des m^tliodes usilees, et cependant il faiil bien une m^lhode 
pour classer les maladies el pour enlreprendre une dinique. 

II y a des formes g^n^ralesqui soni a pen prfes (ixes; sansceia, ja- 
maison n’efllpens^aclasserpar les formes. II y a, pour quelques-imes 
de ces formes, des cas bien nets, bien accuses, bien limiies; mais 
ces cas soul les plus rares; une certaine confusion esi I’aspecl le 
plus ordinaire. Cependant de ce fail meme d’alienalions nellement 
daiinies, on a conclu que I’.on ne devait point abandonner la classi- 
iication par les forme.s. Les uns oni pen.s6 qu’on les avail trop mul- 
tiplifies, et les aulres pas assez. Les ali^nisies mgmes, qni out adople 
un autre point de depart de classibcalion que la simple constalalion 
de ces formes, y soni revenus pour ieurs divisions de second et de 
troisifeme ordre. 

Cependant il est une partie de la cla.ssification qni resie relative- 
ment fix6e chez tons les auteurs : c’est cello, qni comprend la para- 
lysie g^n^rale ou folie paraiytique, la folie ^pileptique, la d^mence, 
I’idiotie, etc., c’est-^-dire des maladies dont la caracteristique fon- 
damentale ne repose pas stir la forme apparente. La (Ixiifi de ces 
espfeces est un grand argument en faveur de ceux qui cberchent h 
classer les maladies mentales du point de vue des lesions ; niais elle 
en est un plus grand encore en faveur de la mdtbode de M. Morel, 
car dans la folie ^pileptique, paraiytique, etc., on retrouve ces 
formes de monomanie impulsive, de manie, de lyptimanie, etc., 
dont ailleurs on fait des types de premier ordre. 

En definitive, qnatre m^thoiles de classification ,sont en presence : 
Tune qui procbde par la simple observation des formes apparentes ; 
Tautre qui conclut des lAsions physiques {anatomique.s); une troi- 
sifeme qui conclnt des Ifeions fonctionnelles, ou intellectuelles et 
morales ; et une quatrieme, cede de M. Morel, que j’appellerai pa- 
thog^nique, et qui se base sur les pr^dispo-sitions organiques cau- 
sales pr^sidant au d^but et aux diverses transformations de la 
maladie. 

Avant de passer outre, perraettez-moi de m’arreier un instant 4 
propos de cede dpitbfete de pathoginique que sponlaniiinent j’altri- 
bue 4 la classification de M. Morel. L’auleur n’y avail pas pensd. On. 
pourrait rdclamer dgalement cede caractdrisiique pour les m^thodes 
qui prennent pour point de depart les Idsioics. En effet, si, dcartant 
IMtude des Idsions analomiques, qui n’expliquent que certaines 
alienations, mais jamais la folie, nous considerons I’etude des lesions 
fonctionnelles, par exemple dans la cla.ssilication de M. Delasiauve, 
quien estun excellent modble, il est trfes vrai que nous nous trou- 
verons assister 4 un veritable travail de pathogenie. La methode 



SOCifiTfiS SAVANTES. 627 

<le M. Delasiauve mei-ite done ce line ; rnais clle le mdrite a un 
moindre degrtque celle de M. Morel. En effei, dans l’(5tude de la 
lesion, on ne recherclie quo le comment et non le ponrquoi. On 
monlre commenl la lesion est po.ssible, mais non ponrquoi elle se 
forme. On saisit le pre.sent, mais non les antecedents, mais non les 
consequences el le lien qui unit rensemble. En un mol, on ne voit 
pas ponrquoi d’tine forme il s’en engendre une autre, etc. La me- 
ihode de M. Morel pose precisement tons ccs ponrquoi comme 
principes de classilicaiion ; c'esl a ce litre queje crois devoir lui 
aiiribuer plus parliculierement le nom de pathogeniqiie. 

Maintenant je reviens aux qiiatre metliodcs que j’ai laissdes en 
presence, el je me demande laquelle est preferable ? Question difficile, 
mais surlont difficile pour moi. On a deja dit, 5 I’egtird de la nou- 
velle classilicaiion, que le temps et la clinique en decideraient. Il 
serait peut-eire sagea moide n’en pas dire davanlage. Une reflexion 
cependant me decide a pa.sser outre. Je ne vois pas'que ceite chose 
nouvelle soit decidemeni repoussee. par les juges competents. Or, 
s’il est vrai qu’en mati6re d’innovalion, I’ecbec le plus complet ne 
prouve lien contre I’avenlr, a plus forte raison esl-il vrai qu’on doit 
considerer la tolerance comme une grande probabHiie; car la tbfe- 
rance est deja une semi-acceptation. 

Les qualre meihodes de classification .sont egalement appuydes 
sur des.fails positifs et incontestable.s. La methode par les formes 
repose sur des.observations precises et caracteristiques, mais elle 
ofl're des lacunes. Elle’enumbre, dans son etiologie, les causes que 
M. Morel a prises pour principes de classification, et en meme temps 
elle lui fonrnil ses formes comme sympibmes et comme elements 
de classiiication leriiaire. Quant an systbme que, pourabreger, j’ap- 
pellerai anaiomique, il est employe, en lout ce (|u’il a de demonlfe, 
pour reiiologie dans la classification des formes, et dans celle de 
M. Morel, comme litre principal pour la formation de deux gfoupes 
maladifs. La classification par les lesions fonclionnelfes presente ', 
avec celle de M. Morel, les memes rapports que la methode par les 
formes, une seule chose exceptee : c’esl qu’il semblerait que I’etude' 
eiiologique particulifere, qui en fait le point de depart, pourraii dis- 
paraitre devant une etiologie plus generale fondee sur des predis¬ 
positions organiques! Mais ce n’esi la qu’une apparehce : je ne vois 
pas ponrquoi cetie etude serait abandonnee; elle ne serait ni moiiis 
utile, iii moins necessaire pour expliquer le phenom6ne psycho-ce¬ 
rebral, lors meme qu’on reconnaitrait que celui-ci est soumis it une 
influence plus ou moins eioignee. Il n’y a point de raison, dans 
quelque hypothfese que ce soit, pour renoncer aux recherches doht" 
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le but est cVcxpliqucf Ic r6le clc Paine el.cclui du cervean clans la 
maiiie el la monomnnie. Chez les cldments, il y a des acces de ma- 
nie etde monomaiiic; et, parce que, cliezces malades, on salt qu’il 
cxiste line Idsion analumique de I’enc^pliale ou de ses enveloppes, 
est-ll vena a la pensile de personne de consid^rer la l&ion comme 
line expllcalioii compline ou sufTisanle des phdnombnes psycho- 
c6rebi-aiix qni se manifeslent dans les acces? Kl, d’ailleurs, la folic ’ 
reste toujonrs a cxpliquer, Les priltlisposiiions organiqiies et les Id- 
sions nuns donneut un point de ddpart, c’est-a-dire un des eldmenls 
du plienomene, mais ne nous les donneni pas tons. 

De I’exainen irfcs abidgd que je viens de faire, 11 me seinblc rd- 
sulier que les qiiatie mdtliodes se coiifondent S peu prfes en line 
seule. Les irois mdtbodes anciennes sont unaninies sue les fails que 
la nouvelle pose comme principes gendraiix de classilicalion. 11 n’y 
a de diffeience entre elles que celle du point radme ou dies posent 
leur principe gdndral ile classilicalion ; mais les irois mdthodes an¬ 
ciennes sont unanimes sur les fails eliologiques, que la nouvelle 
pose comme principes gdndraux. Je vois done tout avantage li exa¬ 
miner la classification de iVl. Morel, non pas comme un sujel de 
critique, mais comme un point de ddpart de nouvelles reclierches. 
11 semble qne la science ait raarclie aiiisi : au ddbut, elle s’est ap- 
puyde sur ce qui dtait le. plus apparent, les formes; ensuite elle 
s’est dlevde plus haul , elle a abordd le terrain des Idsions anatomi- 
qqes; celles-ci ne siilBsant pas, elle a did plus loin encore, elle s’est 
dlevde jusqu’aux fonctions, jusqu’aux rapporfs psycho-edrdbraux ; 
enfin, cetle dlude ne reudant pas compte de tout, elle a dtd plus 
loin encore, elle a abordd I’dliologie la plus dloignde. S’arrdtera-t-elle 
a ce point ? Cela n’est pas probable ; mais, qnoi qii’il en soil, le 
dernier pas fait est un pas en avant. 

Faut-il, messieurs, prdciser davanlage? en d’aulres termes, faut- 
ii vous dire comment je conqois que toules nos mdlhodes de classi- 
iication puissenl se rdunir en une seule par suite d’un progrds futur ? 
Vous dies en droit de me le demander. Je vais vous indiq'uer mes 
iddes a cet dgard; j’avoue qu’elles n’ont pas dtd siifflsammenf’mddi- 
Ides, mais vous serez indulgenls, el j’espfere qu’au minimum vous y 
verrez line possibilild. ■ ! 

Jecroisqu’en idle d’uii travail de classilicalion, ii faudrait placer 
une ddlinition de la folic la plus complfcle possible, fondde non pas 
seuleraent siir les caracidres exldrieurs, mais encore suf la constilu- 
tion intrinsfeque du phdnoindne. Ainsi il ne suilirait pas de dire seu- 
lement que I’Sme, dans I’usage de son libre arbiire, est irompde, 
iroublde ou empdchde par un dial anormal de son organisme; il 
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faiicirait ddcrire cl mcme cxpliquer cel ^lal anormal dc I’orgaiiisme. 
II faiidrail nionlrer comment I’ciicepliale, de I’lilat sain, i (igiilicr on 
pliysiologique, passe a cel aulie dial qn’on est en droit de noramer 
maladir. Nous avoiis, dans celle Socitild, tentd quelque cliose de ce 
genre, lors de nos discussions sur les monomanies el les haliucina- 
lions. Des ouvrages enlicrs out cntrepris sur cc siijei. Je vous 
rappciierai I’ouvragc de M. Moreau (de Tours) sur le iiasciiish; le 
Traiti des hallucinations, par M. Brierre do Boismont; ia Sym- 
ptomatologie de la folie, par M. Parcliappe; le Delire des sensations, 
par M. Micliea, clc.; moi mSme, s’il m’est permis de me citer, je 
vous ai lu tin radmoire qui avail la m6me tendance. C’est, selon 
moi,la question sur iaquelieics ali^nislesdevraienl premi^rement por¬ 
ter leur aitenlion. Qu’apporlerait en effet tine solution sur ce sujet? 
Wen raoins que Texplicalion du caractfere exl^rieurdc la folie, en dd- 
montrant comment I’exaltalion peut se transformer en manie, Tidde 
oil la passion en monqmanie, la memoireou I’imagination en halluci¬ 
nation, etc. Ce seraienl lii les sympldmes caracidristiques et dis- 
tinclifs de la spiicialild alienation mentale. Cette introduction sym- 
ptomalologique faile el sullisammenl faile, de manifcre a bien saisir 
Taiiention du lecleurou la memoire de I’eibve, on procederail ii la 
classincalion palhogenique ii la manitre dc M, Morel. 

Mais, me dira t-oii, ce sont deux espfeccs de palhogdnics rdpetdes 
a deux reprises dilTerenies? Pourquoi I’une donnee comme inlro- 
duclive seulement, el I’autre comme fondanienlale de la classili- 
calion? Je reponds ; C’est que la premifere est purement explicative 
du phenomcne cnceplialique, sans iequel ii n’y a pas de folio, et que 
la seconde est explicative de la maiadie, de la maladie lout enliere, 
c’esl-a-dire de la cause, de la marche et des transformations du phg- 
nomime encdplialique. Qu’importe d’ailleurs celte repetition, si 
clle est nilcessaire? n’y en a-t-ii pas de nombreux exemplcs dans 
nos nosograpliies generales? Par cxemple, quand on trailc des 
fifcvres, ne commencc-t-on pas par Iraiier de la fibvre en gdndral? 
Mais je reviens a I’ouvrage de M. Morel. 

Cet ouvrage esl-il complel, au point de vue de la classification, 
dans I’ensemble et dans les details? Cela n’esl pas probable. C’est 
une chose commencee el non pas iinie. Moi-mfime, je crois aperce- 
voir la possibilild de quelques additions on de quelques corrections,' 
soil pour les ddlails, soil pour la gendralild. AinsI, pour donner un 
ex'emple de ddlail, je voudrais subsliluer aux mois temperament 
nerveux par lesquels est caracldrisee la preinifere classe des predis¬ 
positions maladives hereditaires tendant i I’alidnalion, je voudrais, 
dis-je, voir substituer les mots temperament emotif, si heureuse 
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raent irouv^s par le doctenr Cerise. Quaul a la giiiKiialil^, je voudrais 
voir ouvrir mi cadre special pour ce c|iie j’appellerai la fulie aduen- 
tice, c’est-ii-dire pour line lolic qiii siirviendrait sans aiiciine predis¬ 
position aniecedeiile, sans ancnne inaladie anierienie on ancnne 
l&ion orRaniqHC,.sansanciine intoxication; en un mot, en dehors des 
causes que M. Morel a groupees dans ses six cadres. iVlais cette.jfolie 
existe-t-elle? Voila la question, me.ssieiirs. II me semble qne cette 
folieest possible; maisen a-t-on des ob.servaiions? Ilya des exemples 
avdi-es d’epilepsies, de chordes, d’llallncinations survennes brusque- 
ment a la suite d’nne frayeur, on d’nn accident, d’un excfes d'atten- 
tion, etc.; mais de folies? C’est a vous de repondre, messieurs. 

Je m’arrete, messieurs, laissant .sans donte de c6te beaiicoup de 
questions importantcs ; mais ce rapport est dejii trop long, et je ter- 
mine ici a votre satisfaction peut-Stre, mais certaineraent a la 
mienne. 
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Etude philosophique, historique et critique sur le mdgnetisme 

des medecins spagiristes au xyi“ siecle, par iM. le docteur 

PosTEL, de Caen (Calvados). 

<1 Ce que je vais genre ne doit pas glre regardg comme line sorte 
» d’apologie dn magnglisme, mais eomme nn averlissement que 
» rlen n’csi plm dgploi-able pour la science que la pi gsomption et 
» Torgueil de I’liomme, qui jette un blame sur le passd pour n’ad- 
» mirer que le prgsent. Le magngtisme fdt-il d’ailleurs le plus in- 
» .signe monument de la folie luimaine, en doll-on pour cela nggliger 
» I’gtude? » Ainsi commence ce traveil que rauteur nomme mo- 
destes etudes, et qu’S juste tilre on pent considgrer comme I’oeuvre 
d’un libre peuseur et d’un mgdecin grudit. 

Kn elTet, M. le docteur Poslel ne s’est pas borng au rble d’bisto- 
rien et de, compilalcuv : it a su donner S ce sujel si nuageux et si 
obscur rinlgrgt que produisent tine critique sgvgre et des aperqus 
dictgs par tine saine philosophie ; ce qui ne laisse pas de donner i 
cet ouvrage un cachet particulier, qui le distingue des nombreuses 
publications qui ont paru, dans ces deriiiers temps, sur I’histoire 
du merveilleux el des sciences diles occuiies, et nous permet de 
I’apprgcier comme leur compigment. Son but est d’essayer de donner 
line [idge exacte du magngiisme ii son origine. et de marquer la 
place qu’il a tenue parmi les oeuvres de I’intelligence au xvi' sibcle. 

Aprgs avoir .scrutg, dans les epoques anlerieures, la naissance 
plus ou moins probigmalique dn magngiisme, qu’il irouve partout 
cunfondu avec la magie sous de mysigrienses Ibrmules, il arrive 
jusqu’aux gcrits des Arabes, pour reconnaiire quelqiies notions sur 
cesiijet. C’est de ces mgdecins que Pierre d’Apono et Arnaud de 
Villeneuve, au xiv” sibcle, linrent diverses pratiques magngliqueS 
dontils firent usage dans le traiiement des maladies. Au xv% rien 
ne se voil, dans les oeuvres des chimistes on des mgdecins, qui 
puisse avoir irait a ce qu’on nomme aciuellement le magngiisme. 

Pierre Pomponazzi (de Manioue), le premier, dans le xvi' sibcle, 
chercliant a interprgter les actes de la vie matgrielle, gmit les idges 
qui devinrent la base de la thgorie du magngiisme. II chercha 
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expliqiier tom fait mervcilleiix natiircllemenl, c’cst-a-dire par Ic 
gouveraement des spheres .celestes les lines ;pai- les amres, par 
Taction des astres, et par I’intluence de Thomme siir Tliomme a 
Taide d’lin fluide, esprit on gaz, qni seinble etre, par sa nainre et 
par ses effets, ceiui qne ies magii^tisenrs ont cm inventer depuis. 
G’est a iui qu’appartient le passage snivant: « On congoit I'acileinenl 
11 les effets merveiilenx qne peiivent produifc laconlianceet Tima- 
» ginatinn, snrtoiit quand elles sonl rdciproqnes enire ies inaiades 
» et ceiui qni agit siir eux. Les guerisons aiiribnees a cerlaines re- 
)) liques sont I’clfet de cette imagination et de cette confiance. Les 
II md.cbants et ies piiilosophes savent qne si i’on mettait a la place 
» des ossements d’nn saint ceux de tout autre squelelte, les maiades 
» n’en seraient pas moins rendus a la santiS, s’ils croyaient approcher 
» de vdriiables reliques. » 

Les savants, dii temps de Pomponazzi, ne firent gu6re attention 
a cesid^es, qne, du reste, Ini-meme ne clierclia pas a approfondir. 
II faut arriver a Paracelse. C’est a celui-ci que revient riieilement le 
rndritc d’avoir adinis le magnetisme comrae one puissance phy¬ 
sique iiniversellement rtipandue, susceptible de determiner sur les 
corps les changements les plus bizarres, les plus extraordinaircs et 
les plus varies. Getle these fait affirmer, en outre, a Paracelse, que 
si Ton pouvait, par un effort sublime de volonle, se figurer etre 
une personne autre que soi-meme, on connaitrait incontinentia 
pensee de cette autre personne, et Ton attirerait a soi les souvenirs 
les plus intimes et les secrets les plus profonds. 

Nous ne suivrons pas Tauteur dans Texposiiion des thdorios de 
Paracelse snr le niacrocosme et le microcosme, sur les influences 
.sympaihique cl antipathique... G’est avec talent qiTil discute ces 
opinions et apprdcie les services que le chef de la spagirie a rendus 
a la raison humaine, en essayant d’expliquer les phdnomfenes divers 
de la vie organique, et partant ceux des propridids des corps dues 
a des lois naturelles inlidrenles a ces corps eux-m6mes. 

Des lors les miracles s’offrirent de plus en plus rarcs, puisqu’on 
pouvait fournir une explication satisfaisante a lout ce qu’ou 
voyait par le moyen du magndlisme, parlout ou naguere se voyait 
le doigt divin ou la grille salaniquel Le magndlisme expliqua les 
cures qu’operaient les saints ou ieurs.reliques, permit de se rendre 
compte de la sympathie et de Tantipalhie, donna I’diiologie de Tln5- 
morrhagio, que Ton croyalt se manifester a Tapproche dumeurtrier 
et que Ton attribuait a la volontg de Dieu ; riiliabilila I’usage d’une 
foule de rembdes qui dlaieiU bannis de la matiere mddicale, tant 
qu’on leur opposail un mode d’action magique. 
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; M. le docleur Poslel, poui'suivant son int^ressant travail avec un 
soins cnipuleiix, envisage ensnite les applications qu’en a pu tirer 
la medeciiie; il ne tronvc pins h cnregistrer qne de vains essais, 
entour^s, la pliipait du temps, cle mystfere et de jonglerie. La 
raddecine sympalhiqne, qiii consisle it se ddllvrer an detriment 
d’nn animal, on mgme d’nn vegdtal, d’uiie affection dont on est 
atteint, etc. Si, dans ces applications, on fail la pait de I’influence 
qiic Paracelse accordait it I’imagination et it la confiance, cl des 
principes qiii out diiigd cc medecin, on remarqne quill y a bien loin 
ciicoie pour atteindic une science exacie. D’aillcurs, Icinagndlisme, 
malgrd tons Ics elloits qiii ont dtd faits, n’a pas encore d’axioines.' 
« Qiiand ies femmes croient ressentir des fiemissemenls, de la cha- 
» lenrou des picolements, les esprits ealmes et pliilosophiques 
I) n’dpi'ouvent rfen du tout. Jusqu’S present le magndlisme, .sans 
» lois, sans corollaircs, qui permeltenl d’agir avec rdgularitd, est 
I) un dlalen dehors des lois de la nature, un dtat extra-nalurel et 
j) non point ualurel; encore raoins un dial surnaturel, conime le 
» croient certaines personnes. » 

■ Les iddes de Paracelse trouvenl des partisans dans J. Wier, Lau- 
renlJoubert, Goglenius, celebre par sa querelle conlre le jdsuite 
Robert!. A la mdme dpoque. Van Helmont fail iriompher les iddes 
de Paracelse, el allribue an magndlisme les eifets que i’on rapporte 
it la magiect it Satan. D’autres spagirisies prirenl Paracelse pour 
modfele : les deux lluland, Michel Toxites, el surtoul Burgraave, 
qui imagina la lampe magndliqtie, ou lampe de vie el de mort, 
dont l eclair lumineux est d’autant plus brillanl ou leihe que I’orga- 
nisme humaln avec lequel elle est en rapport jouil d’uire barmonie 
plus ou moins parfaile. C’est it ceile dpoque que I’on voil les onguents 
dire remplacds par la poudre de sympalhie. Cette poudre jouissait 
de la propridld de gttdrir toutes les plaies. 

Bien d’auires noms preiinenl place dans ce travail. Nous citerons 
encore Robert Pludd, qui a dcrit la pltilosophie de Moise; le indde- 
cin Andrd Tentzcl, auteur de la Medecine diastaliqne, iraite cu- 
rieux sur la manie et les mddicaments magndtlques. 

On voit, par ce quiprdeede, le rOle important que le magndtisine 
joiie an xvi“ sifecle, puisqii’on le relrouve dans toutes les conceptions 
scienliliqucs et philosophiques de celte dpoque. On y recouuait 
toule I’iulluence qu’onl dd avoir sur le ddvcloppement de I’intelli- 
geuce, sur le progres des sciences, ce retour 'de la raisoii sur eile- 
nidmc, et cet effort de la pen.sde pour eloigner tout ce que le moyeu 
age seinblait avoir ehlassd d’obstacles pour i’arrdierdans sa marciie. 

Je termiiieral celte ahaly.se par la citation suivanle, qui me parait 
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I'^sumer lesid^es qui oni dirig^ I’aiiteur dans son excellent travail: 
« II n’entralt point dans noire plan d’examiner dans quelle mesiire 

» le magn^tisme d’lin cOle, et riialliicinalion de I’aulre, deux phd- 
» nornfenes dont I’aplltudea modifier I’dtai de I’economiede I'liomme 
» est connue, dans quelle inesure, dis-je, ces deux phdnomenes ont, 
» de nos jours, assi^gd avec In mdine puissance noire credulild et 
» engendni I’erreiirqui, vrai feu gregeois, s’aliinente dans I’espiit 
» liumain de ce qui parailruit devoir I’eteindre. En presence des 
» dtonnanls elfetsqui se sonl repandusen France dans celtememo- 
)) rable periode d’universelle nionomanie des inagnetiseurs, li n’y 
» a a clioisir qn’enlre Irois partis ; Ou croire d I’intervention des 
» esprils, ou supposer des hallucinations chez les assistants, ou 
» accuser les mediums de quelque habile supercherie. 

» En ce qid me concerue personnellenient, J'avoife que les esprits 
» m’ontjoudle tour qii’ils jouaient, du lernpscl’Alhenes el de Home, 
» aux dpicuriens. Devanl ces fameux incrddules, — les vrais ratlo- 
» nalisies de I’anliquite, — il n’y avail plus d’oracles, on ne con- 
» slaiaii quo le mulisme des prdires ou des sibylles et I'immobilild 
» des pytlioiiisses. Alnsi, dds ce leuips-la, la foi prealable dlait 
II exlgde. Je me suis souvent demandd si c’dlail dire dpicurien de 
» vouloir seulementla croyance k posteriori, etde ne concevoir que 
» I'obsequium rationale de saint i’aul. Quoi qu’il en soil, je n’ai 
)) jamais vii, pas plus que les dpicuriens, les miracles de mon temps. 
» Les fails blzarres, dtranges, dont j’ai pu dire tdmoin, je les ai ex- 
11 pliquds partie par Taction inagndlique proprement dlte, avec 
II MM. de liumboldt et Arago ; partie par la simulation et la fraude; 
» partie enfm par Thallucinaliou, dont la llidorie par MM. Londe, 
» Calineil, Michda, Brierre de Boisnionl, etc., est dcvenue tin des 
» points les plus considdrables dela palhologie bumaine. » 

D' A. Laurent. 

Considerations generates sur CalcooHsme, et plus particulie- 

rement des effets toxiques prodmts sur I'/iomme par la 

liqueur d'absinthe, par M. le docteur Auguste Motet. — 

Paris, in-k, decembre 1859. 

Depuis line dizaiiie d’anndes, il se fail dans les grands centres de 
population, maisprincipalemeni & Paris et en Algdrie, une inquid- 
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tame consommation d’absinihe! Tonies les classes cle la socidt^ ont 
accepid avec uii inexplicable empressernem I’usage cle cetle diiange 
boisson : sans mil dome, il y a lii quelqiie chose d’aiissi fatal quece 
qui se passe en Chine a Cdgard de I’opium. 

Si, pendani la belle saison, on se promfene eniie qiiatre heures 
el dcmie et six heures dii soir, sur la longue ligne des boulevards, 
on est bientOi frappd de voir (|uelle ipnombi able quaniiid de verres 
d’absinihe se ddbiieni sur ces peiiies tables rondes qu’abiiie line 
large tenie et dont on laisse encombrer les trottoirs. Qiie d’individns 
viennent imprudemment ii ce rendez-vous 1 A cetle heure-ia, Paris 
s’empoisonne. 

Les homines de leltres et les artistes payent i I'absinthe la plus 
forte dime; pour eux, cc gentil poison mix reflets d'imeraude a 
d’irresisliblos allrails. Combien, inhabilesS mallriser la passion qui 
les domine, vonl chaque jour chercher des excitations nouvelies, 
devcnues plus necessaircs h mesurequc lecerveau prend I’habitude 
de ne plus rien enfanter sans elles! La traitreuse accoutumance 
engage a augmentcr graduellement la dose du breuvage, alin de 
mainlenir I’impi ession gusialive au nidme degrd; peu it pen la dif- 
liculle du travail succdde ii I’dnergie premidre des conceptions, et, 
it un moment donnd, le Jong pcsanl de la stupeur dbrieuse remplace 
I’essor sponland de I’esprit, I’enthonsiasme el le gdnie. 

Notre armde d’Afrique fail un deplorable abus de I’absinthe. Les 
mddecins militaires ont signald le danger; ils out mdme, S cetle oc¬ 
casion, prdche de saintes croisades, mais leur autorile morale a did 
meconnue et leurs paroles som tombees dans le vide. 

Partoutou il y a une grande agglomeration d’hommcs, une expe¬ 
rience liisiement acquise nous a rdveie les accidents presque ine¬ 
vitables qui ne tardent pas a se developper, el dont les principaux 
sont le typhus, le cholera, la variole et la dysenteric. Meurtriferes 
par excellence, ces alTections epiddmiques exercenl d’autantplus de 
ravages, qu'elles frappeni des iiidividus adonnds aux spiritueux et 
enfreignant sans cesse toutes les prescriptions de I’hygiene. L’ivrogne 
qui, dans ce cas, dchappe au fldau est un homme qui lombe d’un 
quairidme dtage sans se tiier. 

A propos de I’inioxication par i’absinthe, question neuve el si 
pleine d’intdrei, le cri de ddlresse, le caveant consules, a eld rdcem- 
ment poussd par un jeune mddecin irds distingue, M. le docleiir 
Auguste Motet, dans son travail inaugural. 

Comme I’a fail remarquer Pauteur, il y a deux classes de buvcurs 
d’absinthe. Les uns, sans habitude prdalable, arrivent dans un temps 
trfes court it en boire des quamit6s considerables; chez eux, le ddlire 
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ficlatc d’ordinaiie brusqiiemenl : c’est la forme aigue. Les aulres 
sont des biiveurs de profession. L’iiUoxication, pidpariSe de longue 
main, se tradail par dcs dfeordres ienlsel marche progressive : 
c’est la forme chroniqiie. 

Forme afgMfc'.—L’ivressc derabsinlhe est giSn^ralemenl briiyanle 
ct agressive. La pdriodc d’excilalion csl beaucoup plus longue que 
dans I’ivressc par I’alcool ou le viii. Aprils la periode de ddlente, 
de collapses, 11 rcsle une sensation de fatigue et d’accablement qu’un 
sommeil agit6 est impuissant a faire disparaitre. 

A raesure que des doses nouvelles sonl inger6es, les foiictioiis 
digestives se iroublent, I’appelit diminue, disparalt m6me, pour 
faire place au bc.soin de boire; puis une sensaiion de malaise, de 
I’anxietd pr^cordiale, des bourdonnemenis d’oreilles et dcs vcrtiges 
se manifcstcnt. Vers le soir, il se produit Ii equcmment des liallu- 
cinations de la vue el de I’ouie. Nous avons ddjii signald la plus 
grande parlic de ces phenomenes, en analysant les remarquables 
reclierclies cliniques de M. le docteur Leon Tliomcuf sur I’alcpo- 
lisme ; mais « cequi prfite, dit M. Motet, un caractfere parliculier & 
rintoxication par rabsintlie, c’est I’absence tolale ii cclte pdriode de 
tremblemenls musculaires; it semblerait qu’on eill sous les yeux 
une forme eclose avant developpement complet. » 
«. Les malades se distinguent des aulres par I’inquidtudc 

peintc surleiir pliysiononiie ; ils se tieniient a I’dcart, cbcrchent a 
s’isoler ; non pas iristes et concentres comme les meiancoliques, non 
pas inerles comme les stupides, mais pi-feenlant un dial mixle dans 
lequel les objels exlerieurs revfitent tons des formes correspondantes 
au deiire. Voulant sans ce.sse echapper a des persecutions imaginaires, 
ayant mfime parfois la crainte de se voir meconnus, accuses de 
crimes qu’ils savent n’avoir pas commis, lanlOl ils fuienl, tanlol ils 
g’avancent vers vous en prolcsianl de leur innocence. Les desordres 
vont croissant a mesure que lo jour lombe, et c’est au milieu de la 
nuil que les plus fanlasliques images font leur apparition. » 

■ Dans celte forme aigue, la terminaison est rapidc et loujoiirs lieu- 
reuse. Elle csl en general precedee ou desueurs extr6mcment abon- 
dantes, ou d'un sdiiimeil profond. 

i Forme chronique. — L’apparcil musculaire presenle un etat 
d’inccrlitude cl d’indecision qui se reconnait lout d’abord a des 
contractions librillaires, a des tremblemenls dans les avant-bras, la 
mains ct les membres inferieurs. Les malades eprouvent des sensa¬ 
tions diverses, telles que des foarmillemenls, souvcnl mfime de la 
pesanteur et des engourdissements. Observaieur sagacect reiiechl, 
M. le docteur Motet a signale en outre le cachet special d’hebetude, 
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les li-^mulalions fiBi'illaires des Ifevres, de la langue et dcs muscles 
de la face; leregard tcrne ct trisle;la dyspepsie, raraaigrissemenl; 
la coloration jaunatre de la peaii, la leinle violacde des inuqueuses ; 
la perte des cheveux, les rides et la cadiiclte. 

Parallelcment aiix troubles de la myotilile, la Idsion cdrfibrale a 
marchd: sommeil agU^,reves p^nibles, caucbcmarsi rdveils brusques, 
illusions, (;bloulsscincnts, verilges, ceplialalgle opiniaire, lialluclna- 
tions elTrayantcs; forme depressive du d^lire, tendances liypoclion- 
drlaques; embarras trbs marqiid de la parole, eiigourdissement 
intcllectuel, paralysie generalc, accidenls coiigestifs, convulsions 
(’pilcptiformes; et la mort Icrmlne lout! 

L'usage do I’absinthe cst en grand honneur dans toutes les classes 
de la socidte. Nous n’irons pas fouiller dans des tombes illustres a 
peine ferindes : le dernier sommeil dcs viclimes implore notre 
pitid. Nous clterons settlement rexemple d’un de nos vieiix cama- 
rades d’dtudes, arrfild par la dillicultd des derniers examens de 
docteur, dont I’intelligcnce cependanl au-dessus do la raoyenne s’est 
graduellement affaissde, grace a I’absinthe, et qni, de ddclidance en 
ddchdance, en est vena a crier dans les rues des bretelles a treize 
sous, a vendre le soir aiix abords dcs tbdatres des billets a prix 
rdduit, et a aller passer la nuit aux Halles, oft il remplit quelques 
fonclions infimcs 1 ' 

Les rdsultats moraux d’une aussi funestc passion sont pour le 
moins aussi ddsasireux que les ddsordres physiques et intelledjuels 
qu’elieamfene a sa suite, car ils s’adressent a la nieilleure parlie de 
I’homme, a son intelligence, a son coeur et a sa volonid. L’intelli- 
gence fait place a riidbdtude, le coeur a I’dgoisme brutal, la volontd 
a I’irrdslslible entrainement vers les stupides satisfactions del’ivresse. 
Le scandale entre dans les families; rartisan, sans songer an pain 
que lui demandent sa femme et ses enfants, court au poison, et la 
misdre prend a son foyer la place qu’il a ddsertde pour le cabaret, 
car il faut plus d’argent pour nourrir un vice que pour dlever 
Irois enfants. 

Nous ne demandons pas qu’on en revienne au temps de Lycurgue, 
oft Ton enivrait les ilotes pour inspirer aux citoyens le ddgofll de 
I’ivresse; mais il serait a ddsirer qu’une repression morale pflt arrS- 
ter les progrts lotijours croissants d’un des plus grands fldaux de 
notre dpoque. D’' Legramd do Saolle. , 

ANNXr,. I. 3' sorie, t. vi. Octobre 1860. 9. 
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LISTE DES MEMBKES BE LA SOClfcTt MtOICO-PSYCIlOLOGIQUE. 

Membres tUulaires 

MM. 
Arehambault. 
Baillarger, 
Belliomme, •ff. 
Blanche, 
Bourdin. 
Briene de Boismonl, 
Brechin. 
Buchez. 
Calmeil, 0. 
Carriere. 
Castelnau (de). 
Cerise, -r- 
Cfiaales des Etangs. 
pechambre. 
Delasiauve. 
Falret, *. 
Falret (Jules). 
Eerr|s, C. 
Fournet, it. 
Foville (Achille). 
Janet 

MM. 
Gamier, 0. tfc. 
Girard de Cailieux, it. 
Lachaise. 
Legraiid du Saulle. 
Lisle. 
Loiseau. 
Marcd. 
Maury (Alfred), if. 
Mesnet. 
Michea, 
Mitivie, if. 
Moreau (de Tours), 
Ott. 
Parchappe, 0. it- 
Peisse, it. 
Pinel (Gasimir), 
Pouzin, it. 
Reboul de Gavaldry if. 
Rota, >J<. 
Trclat, 
Voisin, 

Membres correspondants. 

MM. 
Boileau de Castelnau, it, a Nimes. 
Renaudin, a Auxerre. 
Morel de Gany, a Rouen. 
Macario, ■;■, a Lyon. 
Billod, a Angers. 
Aubanel, it, a Marseille, 
Gdrard-Marchant, a Toulouse. 
Verron, A DSIb- 
Teilleux, a Auch. 
Sauze, a Marseille. 
Lunier, a Blois. 
Azam, a Bordeaux. 
Rousseau, a Auxerre. 
Berthiei:, a Bourg, 

MM. 
Niepce, a Alievard. 
Dagoiiet, a Stephansfeld. 
Aiizony, a Pau. 
Sclmcpf, a Alexandrie (Egypte). 
fitoc-Pemazy, au Mans. 
Bazin, a Bordeaux. 
Baume, a Quimper. 
Lannurien, a Morlaix. 
Pesmaisons, a Bordeaux. 
Brunet, a Niort. 
Hospital, a Clermont-Ferrand. 
Bonnet, a Fains. 
Fuzier, a Chamb6ry. 
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Membres associes e'trangers. 

MM. 
Ramaer, a Zulphen (Hollande). 
Monlau, a Madrid. 
Biffl, a Milan. 
Castiglioni, a Milan. 

MM. 
Rich, a Aoste. 
Giiggenbuhl, a I’Abendberg. 
Pi-y-Moliat, a Barcelone. 
Pujadas, a Barcelone. 

MEMBRES DE hK SOCI^Tfi DScAoiS. 

Membres titulaires ; MM. Leinaitre, Lallemand, 0. ift, Gerdj, ijfc, 
Sandras, •^fc. 

Membres correspondanls: MM. Gosselel (de Lille), Fabre (de Mei- 
ronnes). 

Depuis sa fondation, la Societd medico-psychologique a perdu trois 
membres par suite de ddmission ; MM. Londe, Bervdle, 0. tjfc, el 
Hubert-Valleroux. 

Un membre correspondant a dte rewque : M. Tdldphe P. Despiartis 
(de Bordeaux). 

Aux termes du reglement, la Socidte se compose de quarante-huit 
membres titulaires et d’un nombre iliirnite de membres correspondents 
nationaux et de membres associes dtrangers. 

Napoleon, 
Par la grace de Dieu et, la volonte nationale, empereur des Franfais, 
A tous presents et a venir, salut : 
Sur le rapport de notre ministre secretaire d’Blat au ddpartemto de 

I'intdrieur; 
Yu le senatus-consulte du 12juin 1860, 
Avons dccretd et decretons ce qui suit : 
Art. 1". La Iqi du 30 juin ISS-S et I'ordonnance du 18 decqmbre 1839, 

relatives aux alienes, sent declarees immediatement executoires dans les 
departements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 

Art 2. L’asile d’alienes fondd a Basseus' pres Chambery (ddpartement 
de la Savoie) est reconnu comme etablissement public, et sera administrd, 
a ce litre, dans les formes et aux conditions rdglees par la loi et I’ordon- 
nanCB sustnenlionnees et par nos decrets des 24 mars 1858 et 28 avril 
dernier. 

Art. 3. Cent places y seront reservees aux cretins et aux idiots les plus 
infirmes des departements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 

Art. 4. Notre ministre secretaire d’Elatau departemenl de I’interieur 
est charge de I’cxdcution du present ddcret qui sera inserd au Bulletin 
des lots. 

Fait a Thonon, le 31 aoflt 1860. NAPOLfiON. 

Par I’Empereur : 
Le ministre secretaire d'Stat au ddpartement de I'int&ieur, 

Billault. 
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Napoleon, 
Par la grace de Diou et la volonte nalionale, empercur des Franfais, 
A lous presents et a venir, salat ; 
Sur le rapport de notre ministre secrdtaire d’l5tat au departement de 

intfirieur; 
Vu Particle 3 da senatas-consalte d;a 12 juin 1860, concernant la 

reunion a la Francp de la Savoie et de I’arrondissement do Nice; 
Vu notre dccret de ce jour qui declare immediatement cxecutoires 

dans les departements de la Savoie et de ia Haute-Savoie la loi da 30 juin 
1838 et I’ordonnance royale da 18 decembre 1839, et reconnalt comine 
dtablissement public I’asile d’alidnes de Bassens, pres Chambdry, 

Avons decreld et decretons ce qui suit : 
Art. Une subvention de quatre cent mille francs (400 000 fr.) est 

affoclee au payement de la dette et aux frais de construction et d’orga- 
nisation de I’asile public d’alienes de Bassens. 

Art. 2. Notre ministre secrdtaire d’Etat au departement de I’interieur 
est charge de I’execution du prdsent decret, qui sera insord au Bulletin 
des lois. 

Fait a Thonon, le 31 aoOt 1860. NAPOLEON. 

Par I’Empereur ; 
Le ministre seorStaire d’£lat au departement de I’intcrieur, 

Billault. 

— M. le docteur Niepce, d’Allevard, auteur d’unlivre bion connu sur 
le crdtinisme, laureat de I’Institut et de la Sociele mddico-psychologique, 
vient d’dtre nomme chevalier de la Legion d’honneur. 

-r M. le docteur Fuzier, directeur de I’asile des alidnds de Bassens 
(Savoie), vient d’dtre nomme chevalier de I’ordre des S.S, Maurice et 
Lazare. 

— M. le docteur Vinglrinier, mddecin en chef des prisons de Rouen, 
auteur de quelques travaux sur la folie pemlentiatre, vient d’etre nomme 
chevalier de la LAgion d’honneur. 

— M. le docteur Leudet pere, chirurgien en chef des asiles d’aliends 
de (iuatre-Mares et de Saint-Yon (Seme-Inferieure), vient d’etre nomme 
chevalier de la Legion d’lionneur. 

— M. Paul Janet, laureat de I’Institut et I’un des membres les plus 
assidus de la Societc niedico-psychologique, vient d’etre nomme chevalier 
de la Legion d’honneur. 

— M. Alfred Maury (de I’Institut), que la Society medico-psychologique 
s’honore de compter dans son sein, vient d’etre nomme bibliothecaire 
du palais des Tuileries. 

— MM. Baillarger, Calmeil, Falret et Morel viennent d(,Atre riommds 
membres honoraires de I’Association generale des mAdecins d’alidnes de 
I’Angleterre. 

— L’administration du departement de la Seine vient de creer un 
service medical ala ferme de Sainte-Anne (14“ arrondissement). On se 
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rappello sans clonic quo oelte suocursale de I’liospioc de liic6tro a etc 
elablie, il y a uno vingtaine d’annees, sur rintelligente initiative de 
rhoiiorable M. Ferrus, alors medecin en chef du .service des alidnes. La 
^erme de Sainte-Anne n’a jamais renferme jusqu’a present que des 
mialadcs tranquilles occupes a des travaux agriooles. (Gazelle des Tidpi- 

— Par arrdle de M. le ministre de I’intdrieur, M. le docteur Marcd, 
agrege de la Faculte, a ete nommd medecin des aliends de la Seine, a la 
forme Sainte-Anne. 

— M. le chevalier Pujadas, directeur-mddeoin de I’asile de Saint- 
Baudilio, pres Barcelone, a did dlu membre associd dlranger de la 
Socidtd medico-psycliologique. 

— Aprds avoir decord de sa main M. Niepce, I’empereur a annoncd a 
Grenoble qu’il allait proposer un prix sur les causes du goitre et du 
crdtinisme, question si importante pour les malheureuses populations 
des Alpes. 

— H. le docteur Parehappe, un des inspecteurs gdndraux du service 
des alidnds, a eu on Savoie un tres long entrelien particulier avcc I’em¬ 
pereur. On nous assure que c’est a la suite de cette confdrence qu’un 
decrct a rdservd cent places a I’asile des alicnds de Bassens (prds Cham- 
bdry) pour les crdtins et les idiots les plus infirmes des ddpartements 
de la Savoie et de la Haute-Savoie. (Gazelle des hOpilaux.) 

— Souscriplion en favour de la veuve el des six filles de M. le doeleur 
Le Peylre, decode medecin en chef du quartier des aliends de la Correze. 
NEUVidME LiSTE. —M. le docteur Combes, directeur-mddeoin de I’asile 
des alidnds de Rodez, 20 fr. Total, 20 fr.— Total des listes prdoddentes, 
1398 fr. 50 cent. Total general jusqu’a cejour, 1418 fr. 50 cent. 

Les souscriptions continuent a etre repues chez MM. les docteurs 
Brochin, rue Larrey, 1, et Legrand du Saulle, 9, boulevard Sdbastopol 
(rive gauche). 

— II vient de paraitre a la librairie L. Hachette et Cie, rue Pierre- 
Sarrazin, 14, un petit ouyrage intituld : Mes petites maisoms. L’auteur, 
M. Charles Barbara, en publiant les nouvelles suivantes : Esquisse de la 
vie d'un virtuose, Le major Whillinglon, Jiomanzofff L’hommo qui 
nourril des papillons, Irma Gilquin, a eu pour but de prdsenter a ses 
lecteurs des types d’alidnds. II a done prdalablement dtudid les maladies 
mentales, et si nous nous en rapportons a Tdpitre dddicatoire, M. Ch. 
Barbara aurait dtd iit petlo I’auditeur assidu du savant professeur de 
Clinique de la Salpdlridre. L. du S. 

— Benediction de la chapelle de I’asiie de Qualre-Mares. — La bdnd- 
diotion de la chapelle construite dans I’asil^ de Quatre-Mares avail rduni, 
le 28 aoflt dernier, une assistance nombreuse. 

Cette solennitd concordait avec la visile du conseil gdndral, et avant 
I’arrivde de M. I’archevdque de Rouen, qui devait bdnir la chapelle, le 
president et les membres du conseil, ainsi que M. le sOnateur prdfet, 
avaient examine les diverses parties de I’etablissemqnt-modele. L’atten- 
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tion des visiteurs a 6l6 notamment attiree par de jolis pavilions en voie 
de construction, et qui sont destines a des pensioniiaires pour lesquels on 
voudrait un bien-6tre tout special. Ces pavilions', qui seront port6s au 
nombre de six, soot isoles et auront chacun leur jardin particulier. La' 
le pensionnaire trouvera un appartement complet, salle a manger, salon, 
chambre a coueber, chambres pour un ou plusieurs domesLiques; la, 
enfin, certains malades pourront retrouver tout le liien-dtre qui leur etait 
une habitude, grace a leur position de fortune. 

C’est la une source nouvelle de revenu pour I’asile, qui a repu une 
complete approbation, aussi bien que les divisions du service de I’eta- 
blissement sur lesquelles I’examen du conseil general a eu lieu de se 

Vers dix heures, la cerdmonie d’inauguration de la chapelle a com- 
mened. M. I’archevdque de Uouen a pris place sous une tente disposee 
dans la cour d’honneur, et s’est assis entre M. le senaleur prefet et 
M. Henry Barbet, president du conseil general. Le directeur de I’eta- 
blissement, M. le docteur Dumesnil, s’adressant au prelat, lui a teraoignd 
sa vive reconnaissance pour les benedictions.qu’il apportait dans cette 
maison, dont les habitants les plus humbles et les plus deshdrites, a-t-il 
dit, eprouvaient cependant une grande consolation a la pensde. quelquo 
imparfaite qu’elle pilt etre, da la presence au milieu d’eux du chef du 
diocese. 

Apres avoir adressi des remerclments a toutes les personnes qui ont 
concouru a la creation de I’asile de Quatre-Mares, notamment a M. le 
sdnateur prefet et aux membres du conseil general, apres avoir exprime 
la pensee que de cejour seulement datait I’existence rdelle de cel asile, 
M. Dumesnil a continue ainsi : 

« L’ddifice religieux, monseigneur, qui complete et qui surpasse par 
I’execution arlistique les diverses parties de cet elablissement, ne devait 
oecuper ni la place ni I’etendue qui viennent de lui etre donnoes. L’eta- 
blissement, du reste, n’etait destine, des le principe, qu’a recevoir deS 
travailleurs valides et une certaine categoric de convalescents ; mais, par 
une sage nnesure, il avail ete arretd que la chapelle ne serait construite 
qu’en dernier lieu. On eut a se I'eliciter de cette prudenle decision, tant 
la population ddpassa promptement les previsions, et M. le sdnateur pre¬ 
fet jugea bientdt que le plan primitif, en ce qui concernait le service du 
culte, etait devenu insuffisant. Alors on modifia les dispositions anciennes; 
le conseil gdneral alloua une somme qui depassa deux fois au rnoins celle 
qui avail d’abord 6td jugee necessaire. La commission de surveillance 
demanda d’y ajouter I’emploi d’une partie des economies que 1'asile avail 
a sa disposition ; les malades creuserent les fondations ; ils prdparerent 
et transporterent des materiaux, et toutes ces volontes, tous ces efforts 
rdurtis ont permis d’dlever un veritable monument. 

» Si le luxe, si certaines recherches architecturales ont dtd bannis avec 
raison des bailments de I’asile de Quatre-Mares, cette rdserve s’est 
arfdtde devant I’ddiflce que vous allez consacrer, monseigneur; car sa 
destination est telle que I’on ne pouvait jamais craindre le conlraste avec 
ce qui I’environne. N’est-ce pas de la que doit rayonner cette douce et 
puisaante. influence qui trouve des enseignements et des consolations pour 
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les situations les plus diverses de I’esprit et du coeur, soil dans I’dtat do 
sanld, soit dans I’litat de maladie? N’est-co pas la quo s’adressent ei tous 
ces patBrnelles allocutions qui parlenl a un sentiment inhefent a notre 
nature, sentiment que les troubles intellecluels peuvent obsCurcir, maiS 
qui n’est pas eteint, et qui, bien souvent, au contraire, est Conserve ou 
mdme se ranime d’une fafon admirable? N’est-ce pas la que les uds 
apprendront a moins se pieoccuper des injustices et des persecutions 
dont ils se croienl victimes; que les autres puiseront des forces corttre 
des chagrins, helas ! trap reels ; que d’autres encore se soumettront aUi 
ddcrets impenetrables de I’auteur de notre 6tre ! Qui niera que la pomps 
et la beaiite de nos ceremonies ohrdtiennes n’amenent parfois les plus 
salutaires reactions; qu’elles ne disposent pas a ces dpanehements, nous 
mettant sur la voie des peines navrantes, alors que Ton supposait n’avoir 
a combaltre que les effets de causes d’un autre ordre? N’est-ce pas ainsi 
que la communauld d’action s’elablit entre des hommes visant d’accord 
au mdrhe but, que les convalescences se prdparent et se consolident, 
que se menage et se rdgle d’avance le retour dans la famille, et que le 
levier moral va quelquefois meme se fairs sentir au loin? Que de rdtablis- 
sementS ont dte assurds, que de rechutes ont did dvitdes, grace a ces 
sublimes mobiles! 

» II ne pouvait m’appartenir, monseigneur, de toucher devanl vous a 
cette question que sous un point de vue special et trop restreint; mais, 
dans cette limite mdme, on comprend qUe I’enseignement religieux doit, 
particulidrement ici, dtre accompagne de tout le respbct et de tout le 
legitime prestige qui lui sent dus. Telle a eld et telle se soutiendra la 
peiisee qui a preside a Tdrection de ce sanctuaire, oil I’interpretatlon des 
lois divines rappellera sans cesse a chacun qu’il ne faiit jamais faillir dans 
raccompllsSement de fonctions parfois bien penibles, et que lOut se 
rdsume pour nuus dans cette maxime : Gtidrir oU soMagir soHvenl, 
aimer el consoler loujours! » 

M. I’archeveque, enlourd de son clergd, a dtd ehsuite conduit [iroces- 
sionnellemenl jusqu'a la chapelle, ou ont eu lieu les cdrettidnieS.reli- 
gieuses, et ou une messe a ete chahtee. 

Avant de donner la benediction, M. Tarchevdque de Rouen a pris id 
parole, et rappelant ce que le medecin en chef de I’etablissement avait 
dit du soulagemenl que les malades trouvent dans les choses de ie reli¬ 
gion, il a developpe cede pensee, el s’en est fait un argument pour oppo- 
ser la sagesse de la religion a tous les egarements oil I’liomme se laisse 
elitralner qiiand il n’ohditplus qu’a ses seuleS passions. 

Ce discoiirs a etd dcoute avec la plus Vive attention pSr I’atlditoirb 
nombreux qui emplissait la chapelle. 

La bdiiediction episcopalc a termine la edrdmonie religieUSS. 
Pendant cette solennite, Torgue avail die louche par M. Al. Klein, 6t 

un certain nombre de chanleurs, parmi lesquels se trouvail Uli grbUjiS dd 
malades, imt, sous la direction de M. Paumier, exdcutd divers morceaux 
religieux. • , 

Dn corps de musique instrumentale, composd presque exclusivement 
de malades, a fait entendre aussi deS symphonies exdcutdes Bveb beau- 
coup d’epsemble. 
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Cc n’est pas sans quelque emotion quo Ton voit ces mallieureux ouhlier 
pour iin moment lours preoccupations insensees sous le charmo de I’har- 
monie. Cot excellent resultat est du aux boiis soins combines de M. Du- 
mesnil, directeur, et de M. le docteur Laurent, mddecin adjoint. 

La cbapelle de Quatre-Mares a une net et deux bas cOtes ; ses piliers ct 
ses arcades affeclent le style roman. Son pavage, d'un excellent effet, 
est en pavds mosaiques ; ses vitraux sent, pour la plupart, en grisaille et 
d’un ton fort harmonieux. Tons les details revelent le bon goCit de I’ar- 
chitecte, qui a prevu, d’ailleurs, que Ton y pourrait plus tard ajouter 
d’autres ornements, et a tout dispose en consequence. C’estninsi que dos 
pans de mur ont deja I’encadrement qui entourera dcs peintures, que 
peut-dtre quelque pauvre malade executera en calniant son ddlire par co 
travail et en y retrouvant la santd. 

— II est question d’un projet d’aprcs lequol on rdunirait I’asile de 
Saint-Yon, rdserve aux femmes, a I’asilo de Quatre-Mares, reserve aux 
honimes. 11 est bien entendu que cette reunion necessiterait I’annexion 
de noUveaux terrains et de nouvellcs constructions. La visite du conseil 
gdneral a Quatre-Mares n’a pu que donner une force nouvelle a oe pro¬ 
jet, qui enleverait d’un quartier populeux un ctablissement qui a surtout 
besoin de calme, de bon air, et pour lequel tout voisinage est tres genant 
aussi bien pour les malades que pour leurs families. 

—Grande-lirelagne.—Vne alienee, sujelte a de violents acces de manie, 
qu’on voulait calmer a I’aide du chloroforme en inhalations, est morto 
sous leur influence a I’infirmerie West-Derby Workhouse, quoiqu’elle 
y eut deja ete soumise plusieurs fois sans accident. 

— Un alidne do I’hdpital Saint-Patrick, a Dublin, y est mort a Page 
de cent six ans, apres cmquante-huit ans de sejour dans cet etablisse- 
ment. • 

.— Italie. •— L’Academie medioo-chirurgicale de Ferraro propose uu 
prix de 200 ecus remains d’iei au 31 mars 1862 au meilleur travail sur 
la question : Des maladies mentales dans leurs rapports avec la mddecine 
legale, 

— La direction de la maison d’alidn6s de Turin a dccerne une 
mddaille honorifique d’or a une soeur de charitd qui se devoue depuis 
trente ans a cette tache, la soeur Chrisline Pasquier. 

■ — Le docteur G.-B, Miraglia, de Naples, ayant dte appeld en qualite 
de premier medecin « statista » de I’hdpital royal d’alienes d’Auersa, 
aprds onze ans d’absence, y a fonde avec les docteurs Santo-Cirillo et 
Vincent-Ldonard Cera, deuxidme et troisieme medecins « statista «, un 
journal de psychiatrie, sous le litre de : Annali frenopatiei, qui paraitra 
tous les deux mois. 

— Autriche. — Le 21 fevrier, I’hpspice d’aliends de Hall (Tyrol) a eu 
un bal, quedesjeunos gens de I’e'ndroit, masques, ont beaucoup dgaye. 

— AUemagne. — L’etablissemcnt pour la guerison des cretins d’Ecks- 
berg (Baviere) a publid ses statuts; il est exclusivement destine a la 
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confession catholique, et est situe dans la haute Baviere, pres d’AUmiihl- 
dorf, a ISOO pieds d'alUtiide : o’est un dtablissement privd cssentielle- 
mentfonde par des dons. 

— On s’occupe a Hambourg de trouver, par la vole des dons, la somme 
necessaire pour construire im hdpital d’alidnes indipendant. 

— Hanovre. — Le gouvernement a dicreti la fondation d’un itablis- 
sement de detention avec isolement complet des prisonniers. 

— Le dootour Droste, d’Osnabriiek, s’est adresse aux 6tats gindraux 
du royaume de Hanovre, pour on obtcnir que la petite colonie d’alidnds 
de Neusandhorst, pres Aurich, fftt agrandie et organisee sur le plan de 
Celle de Cheel (Belgique). 

— Belgique. — La Belgique a actuellement SI etablissements pour 
les alidnes, dont 6 dans la province d’Anvers (entre autres la colonie de 
Gheel), It dans le Brabant, 6 dans la Flandre occidentale, 16 dans la 
Flandre orientate, 6 dans le Hainaut, 4 dans la province de Lidge, et 2 
dans le Limbourg. Ce royaume compto 4 997 alidnds sur 4 520 000 habi¬ 
tants, soit t sur 920. (Psychialr. Corresp.-Blatl, 1860, n'’M2-13.) 

— M. le docteur Vermeulen, ancien mddecin adjoint de feu le pro- 
fesseur Guislain, a Gand, vient d’etre nommd inspecteur gdndral des 
alidnds. 

— M. le docteur Deraeaux (de Puy-Ldvequo) vient d’adresser la lettre 
suivante a M. le president de I’Acaddmie des sciences : . 

Monsieur le President, 
It resulle d’un certain nombrc de faits que j’ai observeSj que I’dlat 

d'ivresse chez I’homme, au moment de la conception, deviant frequem- 
ment une cause d'e'pilepsie pour le produit qui on provienl. 

Des circonstances particulieres, que j’aurai I’honneur de faire con- 
naitre prochainement dans un travail plus dtendu, m’ont procure I’occa- 
sion d’observer dans ma pratique un bon nonibre d’dpileptiques. 

Sur trente-six malades souinis a mon observation dans I’espace de 
douzc ans, et dont j’ai pu connaitre I’histoire, je me suis assurd que 
cinq d’entre eux ont dtd concus le pere dtaiit dans un dtat d’ivresse : 
j’ai apportd dans mes investigations tout le soin, toutes les convenances, 
toute la reserve que ooniporte un pareil sujet, et mon assertion est basde 
sur les declarations formelles des parents. 

J’ai' obsorvd dans une famille deux enfants attaints de parapldgie con- 
gdnitale, et je me suis assurd, par les aveux de la mdre, que la con¬ 
ception avait eu lieu pendant I’ivresse. 

Chez un jeune honime de dix-sept ans, atteint d’alidnation mentale, 
chez un enfant idiot agd de cinq ans, je retrouve encore la meme cause. 

De ces faits, je me crois autorisd a conclure que I’dtat d’ivresse exerce 
dans la gdndration une influence funeste; que celte influence porte prin- 
cipalemcnt son action sur les centres nerveux du produit qui provient 
d’une conception opdrde dans ces conditions anormales. 

Par cette communication, je me propose d’appclcr sur cet important 
sujet 1 attention des societds savantes, et particulierement du corps 
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ra6dioal. II y a dans cette question un dldment scienlifique qui, de long- 
temps sans doutOj ne pourra recevoir une solution complete; mais il y 
a aussi un dldmerit special qui inspire le plus vifintdrdt. 

Une grande publicity donnee aux faits que j’ai rfionneur de commu- 
niquer a I’Academie rendrait, a nmn avis, de'grands services i les Classes 
eclairees de la societd pourralent eh tirodtef, en attentlilhl que dcs 
influences morales, sagement dirigoes, pussent Ctendre leurs bienl'aits 
jusque dans les classes infCrieures, oil les rCsultats sent d’autant plus 
funestes, que les abus sent plus frequents. 

— M^crologie. — Nous avons le regret d’annoncer la mort de M. le 
docteur Pabre, de Meironiies (Basses-Alpes), auteur d’un remarquable 
ouvrage sur le goitre el le crelinisme, et membre corfespondant de li 
Societd medico-psychologique. 

--i Avts. — MM. les mernbres correspondants de la Socidtd mddico- 
psjchologique qui He Se seraiehl pas eticore confol-mes aux exigences dfi 
I’artlele 20 des regletiienls, en adressant la somme de viilgt frahes pouf 
droit de diplflme, sOnt instammeut invites a le taire sans delai. En 
etflvant a M. le docteur Brochin, tresorier, tue Larrey, 1, ilS voudroHl 
bien lui envoyer une petite note iiidiquant leUrs nom et pfenoms, lieU et 
date de naissance, et lui rappeler dans quelle seance ils ont ete Clus. Ces 
reriscignements sent indispensables a M. Brochin, qui, eii retour, leur 
fera immediatement parvenir un dipldme par I’intermediaire du secretaire- 
general. — Les trds sdveres consequences des articles 26 et 27 seront 
aitisi evitees. 

— Au moment ou nous mettons sous presse, nous apprenons que le 
comite de redaction des Annates vient de. decerner le ptix Esquirol 
(coilcoufs de ISSO) a M. Kuhn, interne a I’aslle de Mareville. 

Society MfiMco-psvcBOLOGiauE. 

Ordi'e du joilr de ta se‘ance du 12 novembre 1660. 

Lecture et adoption du proces-verbal de la derniere sdance. 
Depouillement de la correspondance : 
Rapport de M. Buchez sur les nouvelles communications de M. Ph. 

Boileau de Castelneau. 
Rapport de M. Legrand du Saulle sur la candidature de M. le docteur 

Belloc, d’Aleneon. 
Lecture de M. le docteur Berthier, membre correspondant. 
Discussion sur les crises, dans I’alienation mentale. 
De la classification des maladies mentales : MM. Delasiauve et Jules 

Falret, oraleurs inserits. 
Communications diverses. 

Les I'ddacieurs gdrants, 
BAiLLAHilEll, Cerise et Moreau (de tours) 
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